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LISTE DES COLLABORATEURS

AL SUPPLÉMENT ET AU SECOND SUPPLÉMENT

Paul .Ebischer, Fnbourg. [P. A.]

I )
r

I'. ArM'hbacher, Tàuffelen. [P.Ae.]

G. Amweg, professeur, Porrentruy.
[G. A.]

Paul Aschvvanden, Zoug.
Ed. Attenhofer, Lenzbourg. [E. A.]

Louis Aubert, prof., Neuchâtel.
D r Dominik Aufdermaur, Seewen.

[D.A.]
D r E. Bâchler, Saint-Gall.

fProf. D r Ed. Bahler, pasteur, Cham-
pion, [t E. B.]

Frédéric Barbey, ministre de Suisse
à Bruxelles. [F. B.]

Edmond Barde, secr. de la Béd. du
Journal de Genève, Genève. [Be.]

H. Baur, ingénieur, Zurich.
Auguste Bouvier, D r es lettres, Ge-

nève. [A. B.]

E. Bangerter, Inst., Wâdenswil.
Prof. D r Joh. Beckmann, Schôneck

(Unterwald).
D r Ch. Benziger, Prés, du port et

des voies d'eau, Danzig. [Bzr.]

J.-B. Bertrand, pharmacien, Chex-
bres. [J.-B. B.]

D r Linus Birchler, Ibach (Schwyz).
[L. B.]

D r F. Blaser, Lucerne.
Alois Blôchliger, Uznach.
W. Blumer, Berne.
A. Bodmer, Wattwil. [A. Bd.]
D r W. von Bonstetten, Berne. [W.

v. B]
Ch. Borel, professeur, La Chaux-de-

Fonds.
G. Borel, oculiste, Auvernier. [G. B.]
P. Borrer.
D r K. Bosch, Seengen (Argovie).
Werner Bourquin, Bienne. [W. B.]

Barthélémy Bouvier, Genève.
G.-A. Bridel, éditeur, Lausanne.

[G.-A. B.]

Pierre-E. Briquet, réd. Journal de
Genève.

D r Albert Bruckner, archiviste, Bâle.

[A. Br.]

D r Cari Brun, Zurich. [C. B.]

t H. Brunner, bibliothécaire, Win-
terthour.

f D r A. Bùchi, prof., Fribourg.
Gian Bundi, Berne. [G. B.]

F. Buhofer, pasteur, Gontenswil.
[F. Bu.]

t Prof. D r PI. Butler, St-Gall. [f Bt.]

L. Caflisch, Zurich. [L. C]
lt r C Camenisch, directeur, Fetan

I .usons).

T.-R. Castiglione, Genève.
Georg Casura, Ilanz.

Edouard Chapuisat, ancien directeur
du Journal de Genève. [Ed. Ch.]

A.-E. Cherbuliez, Coire.
Albert Choisy, notaire, Genève.

[A. Ch.]
André Corbaz, Jussy. [A. Cz.]

Georges Corpataux, sous-archiviste
d'Etat, Fribourg. [G. Cx.]

Louis-J. Courtois, Genève.
Oth. Curiger.
P. Notker Curti, Disentis.

[P. N. C]
D r E. Dejung, bibliothécaire, Win-

terthour. [E. D.]
D r E. Dejung et D r W. Ganz, Win-

terthour. [D. et G.]

Henry Deonna, notaire, Genève.
[H. Da.]

D r H. Dietschi, conseiller aux États,
Olten. [H. D.]

D r H. Diibi, Berne.
André Duckert, lie. es lettres, Ge-

nève.

t D r R. Durrer, archiviste d'État,
Stans. [f R. D.]

O. Eberle, Schwyz.
Heinrich Edelmann, prof., Saint-

Gall. [H. E.]

Louis Evêquoz, Fribourg. [L. E.]
Jon-L. Eya, pasteur, Bâle.
J. Fah, greffier de district, Kalt-

brunn. [J. F.]

D r Peter Flisch, Wynigen (Berne).
E. Flùckiger, Morat.
P. Frauenfelder, Zurich.
O. Frei, pasteur, Meilen.
Dieth. Fretz, Zollikon (Zurich).

[D. F.]

Johannes Frick, Zurich.
L. Fulpius, lie. en droit, Genève.

[L. Fs.]

D r Werner Ganz, Winterthour.
[W. G.]

Frédéric Gardy, directeur Bibl.

publ., Genève. [F. G.]

D r A. Gansser, Bâle.

D r Otto Gass, bibliothécaire can-
tonal, Liestal. [O. G.]

D r Karl Gauss, anc. pasteur, Lies-
tal.

D r P. Gillardon, archiviste d'État,
Coire.

H. Giorgio, directeur de l'office des
Assurances sociales, Berne.

Friedrich Gisler, chancelier, Alt-
dorf. [Fr. G.]

Jean Godet, Berne. [J. G.]

D r Marcel Godet, directeur de la

Bibl. nationale, Berne. [M. G.]

Henri Grandjean, I er secr. du dépar-
tement de l'Instruction publ., Ge-
nève. [H. G.]

D r H. von Grebèl, Riischlikon (Zu-
rich). [H. v. G.]

Prof. D r Th. Greyerz, Frauenfeld.
[Gr-z.]

R.-Ernst Grob.
A. Groslimond, Reconvilier. [A. G.]

t A. Guillot, Genève. [A. Gt.]
D r Leonhard Haas, Lucerne.
B. Hartmann, prof., Coire. [B. H.]
D r E. Hauser, Zurich. [E. Hsr.]
D r P. G. Heer, archiviste du couvent,

Engelberg.

t Prof. D r F. Hegi, Riischlikon (Zu-
rich), [f F. H.]

A. Hengartner, Berne.
P. R. Henggeler, prof., Einsiedeln.

[R-r.]
Marc Henrioud, Berne. [M. H.]
D r Herdi, prof., Frauenfeld.
Eugen Hermann, archiviste, Zu-

rich. [E. H.]
W. Herzog, Laufon.
D r H. Hess, Winterthour.
Dr P. Ignaz Hess, Sarnen.
D r Dionys Imesch, chanoine, Sion.

[D. L]
W. Imhoof, prof. Winterthour,
[W. J.]

D r Th. Ischer, prof, au gymnase,
Berne. [L]

E. Isler, directeur de musique, Zu-
rich. [E. L]

D r K. Jaberg, prof., Berne.
G. Jaccard, Berne.
H.-L. Jeanmaire, Mont-Bailly, Gimel

(Vaud).
D r L. Joos, prof., Coire. [L. J.]

Prof. J. Jordan, Fribourg.
J. Kàch.
D r J. Kàlin, archiviste, Soleure.

[J. K.]
D r R. Kaufmann, Bâle.

Léon Kern, directeur des Archives
fédérales, Berne. [L. K.]

Mgr. J.-P. Kirsch, Rome. [J.-P. K.]
W. Krebs, Berne.
B. Krâttli, Igis (Grisons).

D r Anton Largiadèr, archiviste

d'État, Zurich. [A. L.]

D. Lasserre, Lausanne. [D. L.]

D r E. Leisi, prof., Frauenfeld.
W.-A. Liebeskind, Genève.
F. Liebrich, Bâle.

E. Liesegang, Meiringen.
Robert Loup, Estavayer.
K.-J. Lùthi, Berne. [K.-J. L.]

D r C. von Mandach, conservateur du
Musée des Beaux-Arts, Berne.

M lle Em. Margairaz, inst., Genève.
D r A. Marti, Hendschikon. [A. M.]
D r Paul-E. Martin, dir. des Archi-

ves d'État, Genève. [P.-E. M.]

t William Martin, Genève. [fW. M.]

D r P. Meintel, Regensdorf.



LISTE DES COLLABORATEURS AU SUPPLEMENT

maître secondaire,

Berne.iiivlnvisi '.

K Mengold,
i !oire.

Emil Meyer,
[E. Mr.]

K r Loi) \leyor, archiviste d'Etal,
Snm. [L. Mr.]

D» W.-J. Meyer, Borne. [W.-J. M.)

Albert Michaud, conservateur du
médaillier, La Chaux-de-Fonds.
[
Ml.. \1.|

Léon Montandon, archiviste, Neu-
châtel.

;
L. M.

Anton Mooser, Maienfeld. [A. M.]

C. Mùller, prof., Neuchâtel. [C. M.]

I> r J. Mùller, bibliothécaire du cha-
pitre, Saint-Gall. [J. M.]

t Joseph Mùller, curé de L'hôpital,

Utdorf. [J. M., A.|
l \. .Monod, Genève. [J.-A.M.]
11. Morgenthaler, Berne. III. M.]

ii Minier, Grànichen. [0. M.]

f I» r Ail. Nabholz, recteur. Glaris.

: Sx.}

D r R. Nicolas, priv.-doc, Berlin.

E. Miggli, chanoine, Soleure.

M" 1 J. Niquille, Fribourg. [J. N.]

D< Th. Nordmann, Bâle.

D r H. (Ehler, Berne.
Franz Odermatt, greffier, Stans.

I
F. O.]

D 1 F. Pieth, bibliothécaire, Coire.

[F. P.
I

D 1 \. 1'tister, Bâle. [A. Pf.]

Tobie de Rsmy, archiviste d'État,
Fribourg.

10. -F. Ra?uber, capitaine du génie,
Interlaken.

D r H. Rennefahrt, Berne.
Ma orne K>\ moud, archiviste d'État,

Lausanne. [M. R.]
li r Fritz Rlppmann, archiviste de la

\ ille, Stein a. Rhein. [F. R.]

D r C. Roth, bibliothécaire de la Bi-
blioi hèque publique, Bâle. [C. Ro.]

D r Paul Roth, archiviste d'État,
Bâle. [P. Ro.]

D François Ruchon, prof., Genève.
[F. R.]

M r G. Sauser-Hall, prof., Genève.
L) r Albert Scheiwiler, prof., Dingen-

hart près Frauenfeld.
D" phil. Emil Schiess, Herisau.
D r B. Schmid, bibliothécaire, Berne.
W'illy Schmidt, prof, de musique,

Neuchâtel.
D r Paul Schoch, Saint-Gall.
Le Secrétariat, Neuchâtel. [L. S.]

H- \. Segesser-von Brunegg, mi-
nistre do Suisse à Varsovie.
[H.-A. v. S.]

D r Martin Simtnen, maître secon-
daire, Lucerne.

J.-J. Simonet, chanoine, Coire.

D r H. Spreng, Interlaken. [H. Sp.]

D r F.-J. Stadelmann, juge cantonal,
Escholzmatt. [F.-J. St.]

D r phil. Emil Stauber, Zurich.
[E. St.]

D r O. Stiefel-Bryner, Schaffhouse.
Gustav Strickler, maître secondaire,

Wetzikon.
D r A. Stùckelberg, Bâle. [A. St.]

M. Styger, chancelier, Schwyz.
E. Tamini, curé de L'hôpital, Sion.

[Ta.]

D r E. Tatarinoff, prof., Soleure.
[E. T.]

Prof. R. Thomann, Zurich. [R. Th.]
M. Thomann, pasteur, Embrach.

[Th.]
Pasteur Paul Thùrcr, Netstal.
D r Célestin Trezzini, prof., Fribourg.

[C. T.]

D r Hans Tribolet, Berne. [H. Tr.]

Jos. Troxler, recteur, BeromùnshT
(Lucerne). [J. T.]

J. - R. Truog, doyen, Jenaz (Gri-
sons).

t Al. Truttmann, anc. ammann de
district, Sarnen. [f Al. T.]

t Prof. D r H. Turler, Dir. des Archi-
ves fédérales, Berne, [f H. T.]

»'.. Vaucher, sous-archiviste d'État,
Genève. [G. V.]

P. Verdon, rédacteur, Fribourg.
[P. V.]

P.-A. Vincenz, major, Truns.
[P.-A. V.]

I) r I). Viollier, anc. vice-directeur du
\ln ée national, Vevey.

î
G. von Vivis, major, Lucerne.

[f v. V.]
D r E. v. Waldkirch, prof., Berne.

|
E. v. W.]

Il Wanner-Keller, Bâle.
M lle M. Wavre, Neuchâtel.
D r P.-X. Weber, archiviste d'État,

Lucerne. [P.-X. W.]
I) r R. Wegeli, direct, du Musée his-

torique, Berne. [R. W.]
D r II. Werner, archiviste d'État,

Schaffhouse.
D r F.-R. Wey, Lucerne.
J. Widmer, Saint-Gall.
.1. Winkler.
Willy-L. Wuhrmann, pasteui-, Fel-

ben. [W.-L. W. ]

D 1 Ed. Wymann, archiviste d'État,
Altdorf. [E. W.]

H. Wyttenbach, Zollbriick (Berne).

t D1 Alfred Zesiger, Berne.
D r E. Zumbach, chancelier, Zoug.

[E. Z.]

D r O. Zùrcher, Baden. [O. Z.]

J.-P. Zwicky, Thalwil.



ERRATA DES SEPT TOMES ET 1)1 SUPPLÉMENT

AOSTALLI, DE AVOSTALLIS. s. p. 7, col. 2,

ligne 9 de l'art., lire : celui de l'Étoile à la Montagne
Blanche, non de Stem.
BOULANGERS, s. p. 35, légende de l'illustration,

lire : les attributs de saint Nicolas sont 3 morceaux d'or.

BRASEY. s. p. 37, col. 2, lire : Henri, de Font
(Broyé), * à Font 27 sept. 1877, prêtre 1901, professeur
au collège Saint-Michel 1903, curé du Cerneux-Péqui-
gnot (Neuchâtel) 1911-1925. f 10 avril 1925. Artiste
peintre et collectionneur, décora l'église du Cerneux-
Péquignot. — Status cleri 1925. [R^emy.]
BRUN. s. p. 40, col 1, n» 1, lire : * 12 nov. 1826.
CHAVANNES-LES-BOIS. T. II, p. 495, col. 2.

Ce village forme une des 388 communes vaudoises, le

clult rau seul est sur territoire genevois.
DUCKERT. s. p. 59, col. 1, ligne 3 de l'article,

lire : XVIIIe s. au lieu de XIX e s. — ligne 4, lire :

1907, non 1908.
DULLY T. II, p. 720, col. 2, 1" ligne de l'art., sup-

primer : Com. Gillv. Dully forme une commune.
ESTAVAYER-LE-LÀC. T. III. p. 28, col. 2, der-

nière ligne de l'article, lire : Daubigney, non Dombi-
gney.
FERRAT, FERRECTI. s. p. 70, col. 1, lire Ferrât,

Ferracti.
FLORIN, de. T. III, p. 122, col. 2, sous le portrait,

lire : Johann-Simeon de Florin en 1618, non 1818.
FLEURY. s. p. 71, lire : Canton de Berne, non Fri-

bourg.
GRISONS. T. III, p. 563, col. 1. La phrase com-

mençant à la 4 e ligne depuis le bas est à supprimer et

à remplacer par : « Ces seigneuries se trouvaient de-
puis 1383 sous la domination des barons de Rhàzùns».
HOCHRÙTINER. T. IV, p. 127. Le portrait ne

représente pas Christoph Hochrûtiner, mais le réfor-
mateur Christoph Sertorius (Schappeler). Voir t. VI,
p. 169. [A. Bodmer.]
HUNWIL, von. T. IV, p. 190, col. 2, ligne 4 depuis

le bas, lire : 1236 à 1261 ; dernière ligne, supprimer :

encore mineur en 1300, ammann en 1314
; p. 191, col. 1,

supprimer et; ligne 2, lire : Son fils— 6. Walther III,

encore mineur en 1300, ammann 1314, junior et ...
;

ligne 7. lin- : frère présumé du n° 6.
IN DER GAND, Hanns. T. IV, p. 221, col. I, 2 e

ligne de l'article, lire : Ladislaus Krupski, * 25 févr.

1882 à Vernat (Savoie).
JECKER. s. p. 97, col. 1, ligne 3, lire : curé de

Subingen, non de Kriegstetten.

LUCERNE. T. IV, p. 578, col. 2, ligne 33 depuis le

bas. Il faut lire : L'Association catholique (Katholischer
Verein) date de 1831. Le Gebetsverein, ou confrérie pour
conserver et ranimer la foi (fondateurs : Niklaus Wolf
von Rippertschwand, à Neuenkirch, et le curé Jos.

Ackermann, à Emmen) obtint en 1834 la consécration
épiscopale. A l'assemblée de Ruswil, des amis conser-
vateurs de la revision sous la présidence de Jos. Leu
d'Ebersol, le 5 nov. 1840, furent posées les bases du
Ruswilerverein. Le gouvernement provisoire libéral sup-
prima cette association le 9 déc. 1847. L'Association des
Confédérés catholiques (Verein Kath. Eidgenossen) a
été fondée le 31 janv. 1841 sous la présidence de Sieg-

wart Mùller. C'était un précurseur de l'Association

catholique suisse, ou Piusverein, d'où est sortie l'actuelle

Association populaire catholique suisse.

Page 583, col. 1, ligne 37 depuis le bas : supprimer la

phrase qui concerne l'application du système propor-
tionnel aux élections au Grand Conseil.

Page 583, col. 2, ligne 22 : La fondation des asiles de
Saint-Urbain et de Hohenrain remonte encore à la

période libérale (1870).
MANDELLI, MANDELLO. T. IV, p. 650, col. 2,

supprimer le premier personnage.
NICOLA (Grisons). T. V, p. 141, col. 2, ligne 10

(n° 2 Antonio), lire : chapelain de Roveredo.
ROVEREDO. T. V, p. 580, col. 2, ligne 7, lire : 1855

non 1889.
SCHENK. T. VI, p. 1, col. 2, avant-dernière ligne,

lire : (Langnav ) non Berne , dernière ligne, lire : 1765
non 1757.
SERVITES. T. VI, p. 175, col. 1, ligne 4 de l'art.,

lire : 1451 non 1541.
SPIEZ. T. VI, p. 292, col. 2, ligne 5, lire : les stucs

sont faussement datés de 1614 ; ils sont du XIX e s.

d'après Indermiihle.
TAVANNES. T. VI, p. 466, col. 1, lignes 8-9 : le

maréchal de Saulx-Tavannes n'a aucun rapport avec
la famille Tavannes.
TIRINAUZI. T. VI, p. 614, col. 1, l

re ligne, lire :

Tirinanzi, non Tirinauzi (ou Tirinazzi comme dans
lYrrala du vol. VII).

ZURICH. T. VII, p. 513, liste des bourgmestres,
noter que : Alfred Escher fut le « dernier bourgmestre »

de Zurich. Ce titre fut supprimé en 1849 et remplacé par
celui de « Président du gouvernement ».

Page 514, légende de l'illustration, lire : La porte du
lac (Wassertor ou Grendel), démolie en 1836.



TABLE DES ABREVIATIONS

ABRÉVIATIONS DANS LE TEXTE

ahd. = ulthochdeutsch. Vieil haut alle- Hsr. = Hàuser. Pr. = Programm.
mand. i. G. = im Generalstab. rp. = Rappen.

Bd. = Band. Jahrh. = Jahrlumdert. S. = Siehe.

lie/.. = Iitv.uk. Kt. = Kanton. s. = siècle.

c. = canton. lb. = livre (monnaie), Pfund. SA. = Separatabzug, Sonderabdruck

Chr. = Clll'onik. mais. = maisons. Soc. = société.

Com. = commune. mhd. = mittelhochdeuts :h. Moyen haut s. Z. = seiner Zeit.

D. = district. allemand. t. = tome.

eidg. = eidgenôssisch. Ms. = Manuskript. u. a. = unter anderem.

n. = florin, Guidon. mns. = manuscrit. Dr. = Urbar

Einw. = Einwohner. n. F. = neue Folge. Ver. = Verein.

fr. = Franken, francs. nhd. = neuhochdeutsch Nouvel hau! vergl = vergleirhe.

Gem. = Gemeinde. allemand. Vge = village.

Ges. = Gesellschaft. n» = numéro. * né —- Geburtsdatum.

Hab. = habitants. Nr. = Nummer. t = mort — Todesdatum.

Hg. = Herausgeber. N. S. = nouvelle série. éteint — erloschen.

hgg. = herausgegebin. P-
= pagina, page, Seite.

ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

AV = Archiv des hist. Vereins des

Kts. Bern.

ACAS = Annuaire du Club Alpin Suisse.

ADB = Allgemeine deutsche Biogra-

phie.

AF = Annales fribourgeoises.

AGS = Almanach généalog. suisse.

AHS = Archives héraldiques suisses.

—

Schweiz. Archiv fur Heraldik.

AHVB = Abhandlungen (Archiv) des

histor. Vereins des Kt. Bern.

AJ = Appenzellische Jahrbùcher.
ALBK = AUg. Lexikon der bild. Kunst-

ler.

Ann. = Anniversar.

Arch S G — Archiv fur schweiz. Ge-
schichte.

Arg. = Argovia ; Jahresschrift der

histor. Gesellschaft des Kant.
Aargau.

AS I = Amtliche Sammlung der altern

eidg. Abschiede. Série 1245-

1798.

AS II = Amtliche Sammlung der neuern
eidg. Abschiede. Série 1803-

1848.

ASA = Anzeiger fur schweiz. Alter-

tumskunde.
ASG = Anzeiger fur schweiz. Ge-

schichte.

ASGA = Anzeiger fur schweiz. Ge-
schichte u. Altertumskunde.

ASHF = Archives de la Soc. d'histoire

du cant. de Fribourg.
ASHU = Amtliche Sammlung der Akten

aus der Zeit der helvetischen

Republik 1798-1803.
ASJ = Actes de la Soc. jurassienne

d'Émulation.

ASMZ = AUg. schw. Milit.ïr-Zeitung.

ASN = Actes de la Société helvétique

des sciences naturelles.

A. Socin 1903 = Mhd. Namenbuch von
Adolf Socin 1903.

AU = Appenzeller Urkundenbuch.
AV = Annales Valaisannes.

Bâchtold. = Gesch. der deutschen Lite-

ratur in der Schweiz.

Barth = Bibliographie der Schweizer.

Geschichte.

Barth Rep . = Repertorium 1891-1900.

Bas. C = Basler Chroniken.

Bas. T = Basler Taschenbuch.
BB = Biographische Bl.ïtter.

BBG Bliitter fur bernische Ge-
schichte, Kunst u. Alter-

tumskunde.
BBS = Bibliograph. Bulletin der

Schweiz.

BGN = Beitrage zur Geschichte Nid-
waldens.

BIG = Bull, de l'Institut national

genevois.

BJ = Basler Jahrbuch.
BJN = Biographisches Jahrbuch u.

deutscher Nekrolog.

BM = Bùndnerisches Monatsblatt.

BP = Bibliothèque publique.

Brandstetter = Repertorium 1812-1890.

BSHG = Bulletin de la Soc. d'histoire et

d'archéol. de Genève.
BSL = Bibliographie der schweiz. Lan-

deskunde.
BSN = Bulletin de la Soc. suisse de

numismatique.
BStor. = Bollettino storico délia Svizzera

italiana.

BT I = Berner Taschenbuch.

liVI.i lias.

BVG Sch.

BW =
BWG =

BZ

BT II = Neues Berner Taschenbuch.

BU = Bibliothèque universelle et Re-
vue suisse.

= Beitrage zur vaterlând. Ge-
schichte, Basel.

= Beitrage zur vaterlând. Ge-

schichte, Schaffhausen.

Berner Woche.
Blàtter aus der Walliser Ge-

schichte.

Basler Zeitschrift fur Ge-

schichte u. Altertumskunde.

Covelle LB = Covelle, Livre des Bourgeois.

DGS = Dictionnaire géographique de

la Suisse.

DHBS = Dictionnaire historique et bio-

graphique de la Suisse.

DHV = Dictionnaire historique, géo-

graphique et statistique du
canton de Vaud.

Dierauer = Hist. de la Confédération

suisse. — Gesch. der schwei-

zer. Eidgenossenschaft.

Dok.Waldmann = Dokumente zur Gesch.

des Bùrgermeisters Hans Wald-
mann;hgg. von Gagliardi.

DSC = Dictionnaire suisse des con-

temporains et Lexique s. d. C.

édition 1932.

Dûrsteler G. = Geschlechterbuch, mns.
de la Bibl. centrale de Zurich.

Dûrsteler St. = Stammtafeln, mns. ibid.

FA = Fribourg artistique.

FG = Freiburger Geschichtsblatter.

Fôrstemann = Altdeutsches Namenbuch
Bd. I (2. Aufl.), II (3. Aufl.).

FRB = Fontes rerum Bernensium.

Gai. Not. gén. = Galiffe, Notices généalo-

giques.



VIII ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES (SUITE)

Gfr.

GHS

GL
GLS
Gr.

GS

Galiffe mns.= Manuscrits GaliiTe aux Arch.

d'État de Genève.

Gautier = Histoire de Genève.

Gautier, médecine = La médecine à Ge-

nève.
= Der Geschichtsfreund.

= Genealogisches Handbuch zur

Schweizergeschichte.
= Gazette de Lausanne.
= Geograph. Lexikon d. Schweiz.
= Genealogien von Gruner (Mns.

in der Stadtbibl. Bern).

Gremaud = Documents relatifs à l'histoire

du Valais.

Galerie Suisse. Biographies na-

tionales par Secrétan.

Helvetia ; illustr. Monats-
schrift, hgg. v. R. Weber.

Heyer = L'église de Genève.

HBLS = Historisch-biographisches Lexi-

kon der Schweiz.

Hoppeler. Eeitrâge = Beitràge zur Gesch.

des Wallis.

Hst. = Helvetia, politisch-lit. Monats-
hefte der Studentenverbin-

dung Helvetia.

HSVSV = Reichesbergs Handworterbuch
der schweiz. Volkswirtschaft.

Journal de Genève.
Jahresbericht der historisch-an-

tiquar. Ges. v. Graubùnden.
JHVG = Jahrbuch des histor. Vereins

des Kant. Glarus.

JNGG = Jahresbericht d. naturf. Ges.

Graubùnden.
Jahrbuch des S. A. C.

Jahrbuch fur schweiz. Ge-
schichte.

JSGU = Jahresbericht der schweiz. Ges.

fur Urgeschichte.

Jahrzeitbuch.

Kathol. Kirchenzeitung der

Schweiz.

Konversationslexikon.

Korrespondenzblatt fùrschwet-

zer Aïrzte.

Kath. Schweizer Blàtter.

Leu, Schweizer. Lexikon 1747-

1765.

= Holzhalb, Suppl. de Leu.

H

JG
JHGG

JSAC
JSG

JZB
KKZ

KL
KSA

KSB
LL

LLH
Livre d'or = H. Délédevaux et Marc Hen-

rioud: Livre d'or des familles

vaudoises.

Malile = Monuments de l'Hist. de Neu-
châtel.

MAGZ = Mitteilungen der Antiquar. Ge-

sellschaft in Zurich.

MDG = Mémoires et documents de la

Soe. d'hist. et d'archéol. de

Genève.
MDR = Mémoires et documents de la So-

ciété d'hist. de la Suisse ro-

mande.
MDS = Mémoires et documents de la

Soc. savoisienne d'histoire et

d'archéologie.

Meier Biogr. = J. H. Meier : Biographien

beriihmter Schweizer.

MF = Mémorial de Fribourg.

MGS = Manuel généalog. pour servir à

l'histoire de la Suisse.

MGAB = Mitteilungen der Gesellschafl

fur vaterlànd. Alterliimer in

Basel.

MHGB = Mitteilungen der historischen

und antiquar. Gesellschafl in

Basel.

MI1K = Mitteilungen der schweiz. Gc-

sellschaft fiir Erhaltung his-

tor. Kunstdenkmâler.

M UN = Musée Histor. de Neuchàtel et

Valangin.
MI1VS = Mitteilungen des histor.Vereins

des Kant. Schwyz.
MHV Sol. = Mitteilungen des histor.

Vereins des Kant. Solothurn.

MIG = Mémoires de l'Institut national

genevois.

MN = Musée neuchâtelois.

de Montet = A. de Montet, Dict. biogr. des

Genevois et des Vaudois.

MS. Gai. ~ Galiffe, Manuscrits généalo-

giques et autres aux Archives

d'État de Genève.
Ms. Hist. = Arch. d'État Genève, Manus-

crits historiques.

MVG = Mitteilungen zur vaterlànd.

Geschichte ; hgg. vom histor.

Verein in St. Gallen.

Nbl. = Neujahrsblatt.

NSW = Neues Soloth. Wochenblatt.
NWT = Neues Winterthurer Tagblatt.

NZZ = Neue Ziircher Zeitung.

OBG = Kindler von Knobloch, Ober-

badisehes Geschlechterbuch.

Œchsli = Gesch. der Schweiz im XIX.
Jahrhunderl.

OG = Obwaldner Geschichtsblàtter.

PC = Arch. d'État Genève, Procès

criminels.

PH = Arch. d'État Genève, Pièces

historiques.

PIC = Piccard, Répertoire de noms
de familles aux Archives can-

tonales vaudoises.

PS = Patrie Suisse.

PJ = Politisches Jahrbuch der

schweiz. Eidgenossenschaft.

Pup. Th. = Pupikofer, Geschichte des

Thurgaus.

QSG = Quellen zur Schweiz. Ge-

schichte.

QSRG = Quellen und Abhandlungen zur

schweiz. Reformationsgesch.

RC = Arch. d'État Genève, Registres

des Conseils.

BC impr. = Registres des Conseils impri-

més.
RFV = Répertoire des familles vau-

doises qualifiées, 1000-1800,

Lausanne 1883.

RGV = Recueil de généalogies vau-
doises.

RHE = Revue d'histoire ecclésiastique

suisse.

RHS = Revue d'histoire suisse.

RHV = Revue historique vaudoise.

Rivoire bibl. = Bibliographie historique

de Genève au XVIII e s.

RMS = Revue militaire suisse.

RS = Le Rameau de Sapin.

RSN = Revue suisse de numismati-
que.

SAV = Schweiz. Archiv fur Volks-

kunde.

SB = Schweiz. Bauzeitung.

SBB = Sammlg. bernischer Biogra-

phien.

SGB = Schweiz. Geschlechterbuch.

SGV = Schriften der schweiz. Gesell-

schaft fiir Volkskunde.

SI = Schweiz. Idiotikon.

SKL = Schweiz. Kiinstler-Lexikon.

—

Dictionnaire des artistes

suisses.

SL = Schweiz. Lehrerzeitung.

SM = Schweiz. Musik-Zeitung.

SNG = Schweiz. Naturf. Gesellschaft.

SPZ = Schweiz. pàdagogische Zeit-

schrift.

SSR = Sammlung schweiz. Rechts-
quellen.

SStG = Schweiz. Studien zur Ge-
schichtswissenschaft.

StGA = St. Gallische Analekten ; hgg.
von J. Dierauer.

StMB = Studien u. Mitteilungen zur
Gesch. des Benediktiner-

Ordens.
Stumpf. = Gemeiner lobl. Eidgenossen-

schaft Statten, Landen und
Vôlkern Chronik (1548 etc.).

STZ = Schweiz. theolog. Zeitschrift.

sv

SVB =

SW =
SZG =

SZGL =

TA =

TB

TD =

Tillier =

TRG =

Trouillat

TU
Tur. I =

Tur. II =
UA =
UB
IJBer. =

UBU =
UG

ULB =

UR =
US

UStG =

UZ

VSNG =

v. Werdt

WB
WL
ZGO

ZP
ZSA

ZSG

ZSK

ZSR =
zsst. =

ZStB =
ZT =
Zw. =

ZWChr. =
ZZ =

Schweiz. Volkskunde ; Korres-

pondenzblatt der schweiz.

Ges. fiir Volkskunde.
Schriften des Vereins fur die

Geschichte des Bodensees.
Solothurnisches Wochenblatt.
Schweiz. Zeitschrift fiir Ge-

meinnùtzigkeit.

Schweizerisches Zeitgenossen-

Lexikon.

Taschenbuch der histor. Ge-
sellsch. des Kant. Aargau.

Thurgauische Beitràge zur va-

terlànd. Geschichte.

Arch. d'Étal Genève, Titres et

Droits de la seigneurie.

A. v. Tillier, Gesch. des Frei-

staats Bern.

Taschenbuch fiir die reform.

Geistlichen der Schweiz.
= Monuments de l'Évêché de

Bâle.

= Thurgauisches Urkundenbuch.
= Turicensia 1891.

= Nova Turicensia 1911.

= Urkundenbuch d. Stadt Aarau.
= Urkundenbuch der Stadt Basel.

= Urkundenbuch des Stiftes Be-

romiinster.

= Urkundenbuch Unterwalden.
= Urkundensammlung zur Ge-

schichte des Kant. Glarus.

Urkundenbuch der Landschaft

Basel.

Urkundenregister.

Urkundenregister fiir den Kan-
ton Schaffhausen.

Urkundenbuch der Abtei St.

Gallen.

Urkundenbuch der Stadt u.

Landschaft Zurich.

Verhandl. der schweiz. Natur-

forschenden Gesellschaft.

= Burgerregister (Ms. in der

Stadtbibl. Bern).

= Wappenbuch der Stadt Basel.

= Wissen u. Leben.
= Zeitschrift fiir die Geschichte

des Oberrheins.

= Zùricher Post.

= Zeitschrift fiir schweiz. Artil-

lerie.

Zeitschrift fur schweizerische

Geschichte.

Zeitschrift fiir schw. Kirchen-

•.'l'srhidile.

Zeitschrift f. schweizer. Recht.

Zeitschrift fur schweiz. Sta-

tistik.

Ziircher Steuerbùcher.

Ziircher Taschenbuch.
Zwingliana ; Mitteilungen z.

Geschichte Zwinglis und der

Reforma lion.

Ziircher Wochenchronik.
Zentralblatt des Zofinger-

vereins.
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SUPPLÉMENT

AVERTISSEMENT

Le présenl supplémenl a pour but, ainsi que nous le disions dans la notice envoyée aux
souscripteurs, de remédier aux lacunes involontaires qui se sonl révélées au cours de la publi-

cation du Dictionnaire historique et biographique et de le compléter par des articles sur des

contemporains dont l'activité publique, scientifique, littéraire ou artistique s'est manifestée

ces dernières années.

Il comprendra ainsi des articles omis sur des sujets d'ordre général, ou concernant des

communes ou des familles, ainsi que des notices sur <\c<: faits ou des personnages nouveaux.

En nuire, des articles livrés trop tardivemenl qui, de ce fait, n'ont trouvé place que dans une
édition, seront, s'ils présentent un intérêt suffisant, publiés au supplément dans l'autre édition.

Afin de bien marquer les rapports du supplément, avec le Dictionnaire historique lui-

même, nous joignons un astérisque (*) à tous les mois, renvois et chiffres se rapportant à ce

dernier. La Direction.

AARBIRG

AARBURG, von. Famille de Kaltbrunn (Saint-
Gall), où elle s'établit en 1650 avec maître Hans, de
Triengen (Lucerne). irmoiries : d'argent à la bande
de gueules. -- Georg, * 22 juil. 1799, prêtre 1828,
curé d'Au, Sitterdorfel Goldach, spirituel à St. Scholas-
tika à Rorschach : créa divers fonds de bienfaisance.

13 mars 1881. — KKZ 1881, n° 14. [J. r.|

* AB EGG. — Canton de Schwyz — K ai; r. d'Aï I h.

* à Kriens 12 janv. 1863, prêtre 1880, professeur de
musique au collège de Schwyz 1890, curé à Mellingen,
Frick e1 Sattel 1913-1930, aumônier au Saint-Gothard
1897-1924, inspecteur scolaire dans les cantons de
Schwyz e1 d'Argovie, aujourd'hui chapelain de Hâgg-
lingen (Argovie). Membre honoraire de la fondation
Mozarl de Salzbourg en 1904, auteur d'un ouvrage
sur la musique de Schwyz-Brunnen, 1932. — [E \\— Gottfried, d'Arth, * 27 juillet 1804 à Kriens,
professeur à l'école cantonale de Zoug depuis 1909.

imi;s - m pp] 1

ABT

t 11 mai 1922. Liste de ses publications dans DSC
1932. [L. S.J

ABONDIO ..
i ABBONDiO — VALERIO, * 20 févr.

1891 à Ascona, D r es lettres, professeur de langue et

lii térature françaises au gymna e e1 ;i m lycée de Lugano,
neveu du n° * 10. Auteur île : J,,i materia classica

nella tragedia ital. del romanticismo, 1921. e1 d.' re-

cueils do poésies : Betulle, 1922 ; L'eterna veglia, 1928
;

i '.mu ihiiin.tr. 19.'i2. h'ioni' \ ok frère du précédenl -

* 22 juin 1892 à Ascona, sculpteur à Milan : auteur de
nombreux bustes ef monuments funéraires. — La cultura

moderna. Natura ed arte, 192.".. [C. T.]

* ABT. — Ca-iton d'Argovie. — HEINRICH, de Biin-

zen, * 21 mai 1854, maître el recteur à l'école d'hiver
d'agriculture argovienne à Brugg 1887-191)0. député au
Cons. national 1912-1919. — ROMAN, D r jur., * 15 janv.
1883, maître à l'école d'agriculture de Brugg jusqu'en
1911, avocal à Wohlen (Argovie) 1912, député au

Février 1934



-) ACHERMANN AIIORN

Grand Conseil dès L917, au Conseil national dès' 1919,
président L931-1932. —DSC 1932.—AAF 1932. [H.Tr.J

* ACHERMANN.— Canton de Lucerne. — Franz,
* 3 juil. 1881 à St. Erhard, prêtre à Oberdorf (Soleure),

connu par ses nombreux romans préhistoriques et ses

drames historiques. Liste dans DSC 1920. [D. et G.]

ACHTNICH, Martin-Ferdinand, de Nisky (Prusse),
* 7 juil. 1884 à Winterthour, f 9 juil. 1931 en cette
ville, bourgeois 1899, fabricant, généalogiste ; ses mns.
sont conservés à La bibl. de Winterthour. — J.-C. Gas-
ser : Aus dem... Schaffcn von M. F. Achtnich. — Le
même : M. F. Achtnich als Historiker. — Zur Erin-
nerung... 1931. — ZT 1932, p. 175. [D. et G.]

* ACKERMANN. — Canton ci'Argovie. — JOSEPH,
de Wegenstetten, * 6 mars 1873, maître d'école à We-
genstetten 1913, historien local. Liste de ses publica-
tions dans DSC 1932. [H. T.-.]

Canton de Fribourg. — Joseph, fils du n° * 7, * 16
févr. 1901 à Bulle, avocat, député au Grand Conseil

1931, directeur du Crédit Gruyérien dès 1931. — Ar-
chives d'État Fribourg. |R-oiy.]

ACTA MURENSIA. Ouvrage comprenant une his-

toire de la fondation du couvent de Mûri (1027-1065)
et des événements postérieurs (1065-1114), à laquelle

on a joint une description contemporaine des propriétés

du monastère et une seconde description de celles-ci

du XIII e s. Ainsi que Hirsch l'a démontré (d'après le

P. Rustenheer), les Acta Murensia ont été rédigés vers
le milieu du XII e s. par l'abbé Chuono. Ils ont la ten-

dance à diminuer la part prise par les comtes de Habs-
bourg à la fondation du couvent au profit de celle de la

comtesse Ita, afin d'arriver à la suppression de l'avoue-
rie héréditaire exercée par les Habsbourg. Dans ce but,

divers documents ont été falsifiés : l'acte de fondation
(testament) de l'évêque Werner (en utilisant un do-
cument de Léon IX) ; l'acte de 1086 et le diplôme
d'Henri V, de 1114. Il faut encore ajouter qu'en 1189
Clément IV reconnut l'avouerie héréditaire des Habs-
bourg. Les Acta Murensia nous ont été conservés dans
une copie fautive du milieu du XIV e s. aux Archives
de l'État à Aarau. — P. M. Kiem : Acta Murensia, dans
QSG III. — Hirsch, dans Mitt. Inst. f. osterr. Geschicht-

forschung 25 et 26. — Le même dans JSG 31. — Bloch
dans ZGO N. S. XXIII. — Bruno Wilhelm dans Muri-
Gries 1027-1927. — Brackmann dans Germania-Ponli-
ficia II, 2. — Le même dans Abhandl. d. preuss. Aka-
demie der Wiss. 1927, n° 2. [t H. T.]

* ADAM. — Johann-Jakob, * 1828 à Allschwil (Bâle-

Campagne), ingénieur à la construction du tronçon
Bâle-Olten du Central suisse 1854-1857, conseiller

d'État de Bâle-Campagne 1857-1859, 1860, 1867-1873.
Colonel d'artillerie, député au Conseil national 1863-
1868 ; membre de la direction du Central suisse de
1873 à sa mort, et président dès 1888. | 1888. — Bas-
ler Nachrichten 1888, n s 21 et 24. — Allg. Schweizer-

zeitung 1888, n»s 19 et 21. — BJ 1923, p. 192. [C. Ro.]

ADAM INI. — Antonio, maître - constructeur à
Turin, travailla à la construction de l'ancien palais royal

de Turin, sous Victor-Amédée II. — Bernakdo, de
Bigogno, * 25 févr. 1795, prévôt et doyen d'Agno de
1829 à sa mort, 9 juin 1863. — Benois-Simona : Lugano,
un semenzacio. — L. Simona : Artisti delta Svizzera ital.

in Torino e Piemonte. — BStor. 1888. [C. T.]

ADLER. Famille éteinte du Nidwald. Uli et Jost
furent en 1396 parmi les fondateurs d'une messe mati-
nale à Stans. JOSS, ou un fils du même nom, tomba à
Arbedo en 1422. — Beitrâge z. Gesch. Nidwaldens I, 72

;

VII, 23. — Liebenau : La battaglia di Arbedo, dans
BStor. 1886. [L. S.]

Famille de Riedholz (Soleure), citée depuis 1732. —
Otto, * 1891, consul suisse à Bangkok (Siam) depuis
1932. [L. S.]

ADMODIATION. L'administration de l'ancienne

république de Zurich désignait ainsi aux XVII e et

XVIII' 3. l'affermage de seigneuries appartenant à

l'État, Pfyn, Steinegg, Flaach, Altikon, Neunforn et

Wellenberg, moyennant redevance annuelle à forfait,

il pour une assez, longue durée, neuf, dix ou douze ans,

selon le rendement des récoltes, semble-t-il. Le mode
d'administration de ces bailliages admodiés se rappro-

chai) de celui des domaines de l'État. — A. Largiadèr
dans ZSG XII, p. 31-33. [A. Largiadèr.]

* /EBI ou ^EBY. — Canton de Fribourg. — /Ery.
1. Théo, * 5 juin 1883 à Saint-Sylvestre, sculpteur, pro-
fesseur au technicum de Fribourg. A restauré des statues
de la cathédrale de Fribourg et exécuté diverses œuvres
d'art. — 2. Alphonse, de Guin, où il est né le 7 nov.
1885, professeur de psychologie et de littérature à
l'école normale de Hauterive. Homme de lettres, auteur
de romans : Der arme Jakob ; Die Lôwcnberger ; Die
Marskinder, etc. ; de nouvelles : Um Land und Liebe

;

de volumes de vers : Balladen, Volkslieder ; de pièces
de théâtre en dialecte singinois et en allemand : Der
grùne Esel ; Wir sind neutral, etc. — Voir Die Woche
im Bild, 17 juil. 1932. — 3. Georges, * 14 août
1902 à Fribourg, compositeur et organiste, auteur de
nombreuses chansons et de chœurs religieux. — Gazette
de Fribourg 1929, n° 1. [p. v.]

* /EBISCHER. — Canton de Fribourg. — Paul,
* 8 déc. 1897, à Hauterive, privat-docent à l'univer-
sité de Fribourg dès 1924, professeur de philologie
romane à l'université de Lausanne dès 1929. Auteur de
nombreuses publications, collaborateur au Glossaire

des patois de la Suisse romande et au DHBS. [P. V.]

/ELLIG. Famille bourgeoise d'Adelboden, Fruti-

gen et Kandergrund. HANS Elling, de Frutigen, bour-
geois externe de Berne 1461. — Gwer (Quirinus), lieu-

tenant baillival à Adelboden 1527 ; son sceau portait

pour armoiries une branche de chêne. — Jakor, notaire
1626. [H. T.]

* ^EPPLI. — Canton de Zurich. — Ernst, * 28 avril

1892, D r phil., écrivain, auteur d'une anthologie des

poètes lyriques allemands. — August, * 1 mars 1894 à
Winterthour, bourgeois de Zurich, artiste peintre. —
DSC 1932. [D. et G.]

* /ESCHBACHER. Familles d'Eggiwil, Radelfin-
gen, Rùderswil et Trachselwald (Berne), à l'origine pro-

bablement de paysans libres du do-
maine d'vEschbach près de Rùders-
wil. Armoiries des /Eschbacher de
Rùderswil : coupé d'or à l'aigle de sa-

ble et d'azur à la bande ondée d'ar-

gent chargée d'un poisson d'azur. —
Carl, * 31 mars 1886 à Eggiwil, di-

recteur musical à Zurich, composi-
teur. — DSC 1932. - - PAUL-Fried-
rich, de Rùderswil, * 10 mars 1888,
D r phil., maître au progymnase de

Bienne, historien local du Seeland, publiciste, colla-

borateur au DHBS. Auteur de Gesch. der Fischerei im
Bielersee ; Die Grafen von Nidau und ihre Erben ; Stadt
und Landvogtei Nidau ; Kloster Gottstatl ; Die Burgen
und Schlôsser des Kts. Bern, vol. Jura et Seeland ;

Gesch. der Stadt Biel, en préparation. Membre fondateur
de la société d'histoire locale du Seeland ; bourgeois
d'honneur de Nidau. — Bund 1932, n° 177. — DSC
1932. [H. Tr.]

AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE. Voir
* Télégraphique suisse, Agence.

* AGNELLI. — Fausto, de Lugano, où il est né le

12 sept. 1879, peintre et sculpteur, fit notamment le

monument de l'aviateur Guex sur le Saint-Gothard,
1929. [C. T.]

AGOULT. Marie, comtesse d', 1805-1876, écrivain

français, connue sous le pseudonyme de Daniel Stem.
amie de Liszt avec lequel elle vécut à Genève en 1835-

1836. — R. Bory : Une retraite romantique en Suisse. —
Le même : introduction à Adolphe Pictet : Une Course «

Chamoimi, éd. 1930. — Daniel Ollivier : Corr. de Liszt

et de Madame d'Agoull. [L. Fs.]

AHORN. Famille de Schaffhouse éteinte au XV e s.

Armoiries : parti de... à une rose de... brochant sur le

trait du parti. — Franz, sculpteur à Schaffhouse, bien-

faiteur de l'hôpital du Saint-Esprit et du couvent de-

capucins 1471, créa un bénéfice pour une chapellenie de

Saint-Jean, f 1480. On ne connaît pas d'œuvres de lui.

- Voir US. - - Beitrâge d. hist. Ver. Schaffh. VI. —
Collection de sceaux du Musée national suisse. —
H.-W. Haï der : Beitrâge II. — J.-J. Rùeger : Chronik.
— SKL. [H. Wanner-Kéllbr.]



AICHI1EI.M ALMANACH

AICHHEIM (AlCHAIN), von. Famille noble qui a

donné des chanoines de Zurzach. Elle serait identique à

i,i famille noble bavaroise du même nom, à Illereichen

(v. Alberti: Wûrttemberg. Adels- ». Wappenbuch 1. 156).

— 1. Konrad, magister et chantre, acquit en 1530 la

maison de la rliapellenie de l'autel de la Vierge à l'église

Sainte-Vérène à Zurzach. En 1358, il lii don de cette

on i
r la fondation d'une chantrerie au chapitre

de Zurzach. Il esl probablement identique à l'économe
.lu couvent de kouigsi'elden en 1353. — 2. JOHANNES,
chanoine ei diacre à Zurzach. t 5 oct. 1349. — UZ XI.

Sigelabb. zum UZ. — Job. Iluber : Gesch. des Stiftes

Zurzach, p. 30, 244, — Th. von Liebenau : Gesch. d.

Klosters Kônigsfelden, p. 29. [t F. Hbgi.]

AIGOLFE, abbé de Saint-Maurice. Esl mentionné
dans le catalogue des abbés -ans date, vers 691-711.

GaU ainsi, xii. [d. r.]

AIMONIUS. Voir * Hkimonius.
ALBERT, EUGENd', * 10 avril 1864 à Glasgow, d'un.'

famille allemande, établie en Angleterre. Virtuose du
piano et compositeur, élève de Liszt. Au début de la

guerre mondiale, il se fixa en Suisse et acquit en 1917 la

bourgeoisie de Zurich. — XZZ. [E. I.|

* ALBERTI. — Ki! iv i
si ,i iu:r.LI, cm pi la me ou gou-

verneur de Locai no, lirllinzone, Lévenline et Blenio
pour le duc de Milan en 1435. — G) VCOMO, architecte,

de Bedigloria, * 10 déc. 1896, restaura l'église de St.

Antonio à Balema et construisit la nouvelle église

paroissiale de Massagno. — BStor. 1895. [C. T.]

* ALBI, ALBUS. Famille valaisanne signalée dès le

XII e s. à Granges, où elle possédait une maison et des
propriétés qu'elle tenait peut-être des la Tour. —
i.i.i ii.i, \i mi . chevalier vers 1200. — 2. François, fils

du n" I, châtelain épiscopal à la Scie, à Granges et à
Sierre 1315 ; testa en 1323. — 3. Louis, fils du n" 2,

coseigneur de Granges, représenta cette commune dans
le traité entre l'évêque Guichard Tavelli et le comte
Amédée VI de Savoie en 1348. — Au moment de la

Réformation, les Albi passèrent à Berne, où ils prirent le

nom de Weiss (voir cet article). [Ta et D. I.]

* ALBISETTI. — Giuseppe, fds du n° * 3, avocat
et notaire. * 30 novembre 1803 à Magliasina ; du tri-

bunal cantonal 1841-1855 et de 1859 à sa mort, 14

août 1865. [C. T.]

ALIESCH. Famille grisonne du Prâtigau antérieur,
citée depuis le XIV e s., actuellement bourgeoise de
Schiers et Fanas. Des familles portant le nom abrégé
Liesch sont bourgeoises d'Alvaneu, Brienz, Surava et

Malans. Le nom est la forme romanche du prénom latin

Alexius, que porte une famille de Basse-Engadine (voir

*Alexius). Armoiries : d'azur à l'aigle d'argent accom-
pagnée en chef d'un soleil d'or. Dans le Prâtigau anté-
rieur, la famille exerça aux XV e et XVI e

s. la charge
d'ammann du tribunal du chapitre de chanoines à
Schiers. — Lurenz-Klorian, pasteur d'Igis, publia en
1788 la brochure Gedanken ùber das gegenwdrtige
Schicksal der Pfarrer in Biinden, qui provoqua le conflit
pastoral avorté de 1789 ; collaborateur à l'ancien
Sommier. — C. v. Mohr : Urbarien des Domkapitels zu
Chur. — C. v. Jecklin : Das Chorherrengericht zu Schiers.
dans JHGG 1919. — J.-A. v. Sprecher : Gesch. der Rep.
gem. III Bande im 18. Jahrh. [P. Gillardon.J
ALIN, Pierre. Voir *Schuler, Pierre.
ALLEMAGNE, d'. Kamille de Neuchâtel, qui porta

aussi les noms de Porrentruy alias d'Allemagne ou
Henry dit d'Allemagne. — Guillaume, bourgeois et

conseiller de Neuchâtel, capitaine, châtelain du Lande-
ron 1561, des Quatre-Ministraux 1581. — Archives
d'État Neuchâtel. [L. M.]

* ALLEMANN. Kamille de Walser répandue aux
Grisons, bourgeoise de Tschappina, Thusis, Splùgen,
Lohn, Untervaz et Guarda, éteinte à Valendas. -

Christian-Lorenz, philanthrope, * 17 juin 1850 à Sils,

t 17 nov. 1922, fondé de pouvoir, puis chef de la maison
de cotonnades J. Planta & C le à Alexandrie. Kit diverses
donations à des paroisses protestantes, grisonnes, au
synode du canton, et à des œuvres d'utilité publique. —
BM 1922. — Râtier 1922, n° 272. — Bùndner Tagblatt
1922, n» 272. — Neue Bùndner Zeilung 1922, n" 272. —
NZZ 1922, n» 1524. [L. J.]

* ALLENSPACH. Une branche de cette famille s'est

fixée à Lausanne et a donné — 1. Jean, 1810-1886, pro-
priétaire de la Feuille d'Avis de Lausanne de 1845 à
1886. 2. Pai i, 1854-1930, fils du n" I, qui continua la
rédaction et l'édition de ce journal jusqu'au 1

er janvier
1907, date de la transformation de l'enl reprise en société
par actions. [M. h.]

* ALLET. — 1. Pierre, petit-fils du n° * 3, gou-
\eineur de Monthey 1610-1611, major de Loèche 1632,
1644, banneret 1642, député à la Diète valaisanne.
Propriétaire d'une compagnie au service de France.
Par son mariage avec Marie Schiner, petite-nièce du
cardinal, la famille Allet devinl co-propriétaire des
eaux de Loèche-les-Bains. — 2. Jacques, capitaine au
service «le France, châtelain du Bouveret et de Lôt-
schen, gouverneur de Saint-Maurice, major du dizain
de Loèche 1056-1662, colonel du Bas-Valais, député à
la Diète. [o. A.]

ALLIANCE HÉRÉDITAIRE. Voir * UNION HÉHÉ-
DITAIR e.

ALLIZÉ, Henri, * le 24 sept. 1860, f 14 oct. 1930.
Entré au ministère des Affaires él rangères en 1884, il fut
nommé ambassadeur de France en Suisse le 14 avril

1920 et rappelé le 15 déc. 1924. Il s'occupa essentielle-

ment de l'affaire des zones. — Voir Der Bund, 3 jan-
vier 1934. [J. G.J

* ALMANACH. Les almanachs, forl nombreux au-
jourd'hui, ont eu et ont encore une vogue considérable
dans les campagnes. Ils formaient jadis la seule lecture
de bien des personnes. Les almanachs se composent
d'un calendrier, d'observations astronomiques et mé-
téorologiques, de préceptes de médecine, de la liste des
foires, d'une relation historique et de récits. Leurs
débuts coïncident dans plusieurs cantons avec celui de
l'imprimerie. Au XVI e s. ils avaient le caractère de
calendriers, mais dès le milieu du XVII e s., sous l'in-

fluence de l'étranger, apparut le véritable almanach,
le Messager boiteux. Certains calendriers subsistèrent
cependant ; sous le nom d'almanach ils furent, au
XVIII e s., complétés d'un état de la magistrature du
canton. Ce sont les ancêtres des annuaires ofTiciels.

Le premier en date des almanachs est le Compost et

calendrier des Bergiers, imprimé à Genève en 1497 par
Jean Belot, de Rouen. D'autres suivirent dans la même
ville en 1523, puis dès 1535. A Zurich, un calendrier
est publié par Johan Kungsperger en 1508 ; l'imprime-
rie Froschauer publia en 1521 et 1529 le Burenpraktik de
Heinrich von Ûre, le Cisiojan en 1539 et divers calen-
driers. Benedicht Ulman fit paraître à Berne un Ka-
lender sampt der Praktik en 1572, tandis qu'à Fribourg
Niclaus Bidermann édita un Kalender oder Lass-
bûchlen, 1573. Durant le XVI e s., d'autres almanachs
sont signalés à Lucerne en 1527, à Berne 1539, Bâle
1550, Einsiedeln 1560, Saint-Gall 1579. En outre, un
Vaudois, Jean Martin, publia un almanach à Lyon
en 1574, où parut encore, en 1586, celui de Gervais
de la Cour, professeur de mathématiques à l'académie
de Lausanne. Peu après, en 1590, Élie de Moleri, pasteur
à Payerne, commença la publication de son Diaire
astronomique et météorologique calculé et accommodé au
méridien... de Lausanne. Elle prit fin en 1606.
Au XVII e s., les almanachs furent plus nombreux.

Pierre Jenin de Jametz, maître d'école à Cossonay et

plus tard professeur à l'académie de Lausanne, fit

imprimer à Berne par Jean-le-Preux un Almanach
astronomique et météorique pour 1609. L'édition fut
continuée à Berne et à Lausanne. En 1626, Jenin édita

à Lausanne le Grand Almanach ou Kalendrier perpétuel.

Jacob Rosius, astronome et maître d'école à Bienne
publia dès 1623 son calendrier, qui subsista jusqu'en
1674. Autres almanachs à Baden 1670, Zoug 1672,
Soleure 1691.
Le messager boiteux, Hinkende Bot dans la Suisse

allemande, a fait simultanément son apparition à
Bâle et à Berne. Deux Basler Hinkende Bot ont
vu le jour à Bile en 1076: le premier par les soins de
Henri Decker, le second grâce à Johann-Konrad
von Mechel. Une édition française du premier parut
en 1706, du second en 1708, sous le nom de Véritable

Messager boiteux. Samuel Kneubùhler, imprimeur lier-
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nois. ni il ml en L675 des autorités de Berne l'autorisation
<le publier un calendrier, en allemand et en français. Ce
calendrier devint officiel en 1703. Son éditeur le trans-
forma et l'agrandit en 1728 ; il prit alors le titre de

Almanach de Pierre Jenin de Jametz. 1609. D'après J. Capré
et Vevey.

Hinkende Bot, puis en 1783 celui de Historischer Ca
lender. Une édition françai e de cette publication parul
(1rs 1748 ; à partir de 1755, le Messager huileux île lierai

il imprimé à Vevey. En 1799, il adopta Le titre de
iger boiteux de Vevey, puis, dès 1805, celui de
iger boiteux de Berne et Vevey, qu'il porte encore.

Dans la principauté de Neuchâtel, Abraham Amiet,
qui avail publié un almanach à Fribourg en 1688,

lance en 1689 un Éphéméride ou calendrier el en 1721!

el 1724, La connaissance des Tems ou calendrier, donnant
l'étal des autorités. La publication de cel almanach
fut reprise au cours du XVIII e s. sous le nom d' Uma-

nach de Neuchâtel ; en 1848 il fut remplacé par l'an-
nuaire officiel. Mais entre 1794 et 1800 un essai fut
tenté de publier un Messager boiteux de Neuchâtel;
cette publication paraît régulièrement depuis 1805.

Outre ces publi-
cations populaires,
on peut aussi ran-
ger dans la caté-
gorie des alma-
nachs littéraires les

Étrennes helvétien-

nes et patriotiques
du doyen Bridel.
1783-1815, qui fu-
rent réimprimées à
plusieurs reprises
sous le titre de
Conservateur suisse,

les Alpenrosen et

bien d'autres Étren-
nes ou Taschenbii-
cher.

Le I linheinle Util

de Bâle était rédi-

gé par un nommé
Antoni Sorgmann.
Ce personnage fic-

tif a été adopté
aussi comme ré-

dacteur des édi-
tions françaises
sous le nom d'An-
toine Souci. Le
A fessager boiteux de
Berne, puis de Ber-
ne et Vevey, a éga-
lement confié sa ré-

daction au nommé
Antoine Souci, as-
trologue et histo-
rien. — Voir Jules
Capré : Hist. du
véritable Messager
boiteux de Berne
et \fvey (contient
une liste des al-

manachs publiés
dans les di lièrent s

cantons). — [J.

( ï-raf] : Historischer
Kalender oder der
Hinkende liai. —
Glossaire des pa-
lais de la Suisse ro-

mande I. — Liste
des almanachs pu-
bliés en Suisse jus-
qu'en 1896, voir
dans BSL, fasc.

la. — Article Ai -

l'ENZELI ER KALEK-
iii h et Almanach
(IlELVETISCHER).—
DHV. IX. M.]

ALSACE. Le
duché d'Alsace
(milieu du VII e

siècle. milieu du
jusqu'au cours supérieur de la

même ensuite du comté de la

Hist. du véritable Messager boiteui de Berne

VIII e s.) s'étendail
Birse. Il en fut de
Haute-Alsace et, dès le milieu du IX e s., du comté du
Sundgau. L'abbaye de Moutier-Grandval passa en 888
au nu lindnlphr I de Bourgogne, mais les derniers
comtes d'Alsace restèrent seigneurs du monastère
jusqu'en 967. Ils eurenl pour successeur l'èvèq le

Bâle en 999-1000, e1 le territoire de Moutier-Grandval
fut ainsi détaché de l'Alsace. Sur les possessions des
évêques de Bâle en Usace, voir art. Bale, évèché de.
La séparation des diocèses de Strasbourg el de Bâle,

qui coïncidait avec celle du Nordgau e1 du Sundgau par
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l.i dépression d'Eckenbach, ne devint définitive qu'après

I,. milieu 'lu VIII e s. La Haute-Alsace, qui étail au

moyen âge le grenier des cantons, entretint avec eux des

relations éc< miques par L'intermédiaire du gouverne-
ment de l'Autriche antérieure à Ensisheim, et des rela-

tions politiques par l'entremise 'If quelques villes Lmpé
rialcs, i' me \lulliou>e cl Strasbourg. Au temps de

l'humanisme, la ville de Bâle lui en relations très suivies

avec celle de Stras) rg. Au début du moyen âge déjà,

lr> couvents d'Alsace avaient quelques rapports avec

ceux de Suisse, notamment ceux de Saint-Gall el d'Ein-

siedeln. D'autre part, l'abbaye de Murbach posséda
jusqu'aux XIII e et XIV e

s. de nombreuses propriétés

temporelles dans le territoire actuel de la Suisse et

jusque dans les cantons primitifs. Un comte de Buchegg,
Berchtold, fut évêque de Strasbourg de 1330 à 1353.

La voie ferrée Strasbourg-Bâle a été ouverte à l'exploi-

tation en 1841 ; elle s'arrêtait primitivement à la gare

frontière de Saint-Louis. Le raccordement avec liàlefut

construit en 1844. — Rud. Wackernagel : Gesch. des

Elsasses. - W. .Mer/ : Schloss Zwingen. — Art. Bour-
gogne, GUERRES DE ; MULHOUSE et STRASBOURG. —
Basler Nbl. 1912, p. 86. [f H. T.]

* ALTMANN. Vieille famille glaronnaise, bourgeoise
d'Engi et Ennenda. Armoiries : d'azur au trèfle de

sinople, accompagné en pointe de
trois coupeaux du second. Hans,
f 1444 au siège de Farnsburg lors

de la guerre de Zurich. — 1. Hans,
député aux Diètes de Zurich 1514 et

1515. — 2. Hans-Heinrich, porte-
bannière cantonal 1602, député à Ba-
den 1613. f H avril 1620. — 3. Bal-
thasar, bailli du Gaster 1602. f 4

sept. 1640. — 4. Heinrich, conseiller

et membre du tribunal des Neuf 1603,

porte-bannière cantonal 1636, élu bailli d'Uznach 1628,

mais non reconnu par Schwyz. f 8 nov. 1657. — 5. JA-
KOB, 14 sept. 1720 - 29 mars 1801, conseiller 1757, bailli

de Lugano 1766. — 6. David, 25 nov. 1744 - 18

avril 1811, conseiller et Landeshauptmann 1803, se

distingua par sa bienfaisance et ses œuvres d'utilité

publique. — J. Kubli : Regesten u. Genealogienwerke,
mns. — J.-J. Tschudi : Collektanea von den Geschlech-

tern, mns. — LL. — LLH. — M. Schiller : Gesch. des

Landes Glarus, p. 444. — G. Heer : Zur Geschichte

glarn. Geschlechter, Sernflal, p. 129. — M. Baumgartner :

Zur Geschichte der bùrgerlichen Geschlechter von Enyi,
p. 47. [P. TlIÙRER.]

ALTOIVIONTE, Blasius de, capitaine et lieutenant-
général de Lugano pour Luigi Sanseverino 1439-1441.
Sun an1 Motta, il aurait été gouverneur de Lugano poul-

ies Sforza entre 1449 et 1452. — P. Schàfer : Sottocenere

im Mitlelalter. — Period. soc. stor. com. IV. [C. T.]

ALUIWNAT (Alumneum). École pour la formation
des ecclésiastiques à Zurich, issue de celle du couvent de
Cappel, organisée en 1523 par l'abbé Wolfgang Joner,
avec Bullinger comme premier maître. Fermée à Cappel
en 1547, cette école fut ouverte à Zurich par Bullinger
en 1538 et dura jusqu'au 25 janv. 1832. La bibliothèque
fut alors incorporée à la nouvelle bibliothèque canto-
nale ; l'immeuble abrita d'abord la nouvelle université.— Nbl. Hùlfsges. Zurich 1841. — Die Zûrcherischen
Schulen, 3 vol., 1933-1934. — Zûrcher Monatschronik,
mai 1933. [E. D.]

* AMADIO ou AMADEI. — Luigi, archiprêtre de
S. Lorenzo de Lugano et doyen de 1834 à sa mort en
1882. — Voir L. Brentani : 'Codice I. — BStor. 1880.
1889. [C. T.]

*AMBERG. — Canton de Zurich. — ERNST, de
Bachs, * 6 sept. 1871 à Zurich, bourgeois 1883, D r phil.,

professeur à l'école cantonale de Frauenfeld 1897, à
celle de Zurich 1903, recteur du gymnase de Zurich
1916 ; professeur titulaire à l'École polytechnique
fédérale, actuaire. — DSC 1932. [D. et G.]
AMBERG, Frédéric d', cordelier, originaire d'Am-

berg en Franconie, d'où il tira son nom. Provincial de la
Haute-Allemagne 1384 et professeur de théologie au
couvent de Fribourg-en-Brisgau. D r theol. 1392, se fixa
alors à Fribourg en Suisse et fut de 1409 à 1431 gardien

du couvent, qu'il releva au point de vue matériel et

spirituel, f à Fribourg 27 juin 1432, en odeur de sainteté.— Bernard Fleury : Maître Frédéric d'Amberg, dans
\.SHF VIII. — Pages d'histoires 1903. [Rjbmy.]
AMBERNY, Jean-Antoine, * 9 mars 1815 à Col-

nenh.es l Vveyron, France), f 1882, bourgeois de Genève
1844. Publia un journal, le Pamphlet, dans lequel il

al laqua, violemment .laines Fazy (1852-1854), rédacteur
au Journal de Genève 1845-1846, de la Démocratie 1857

;

député à la con tituante 1862, député au Grand Conseil
1850, 1862. A joué un rôle important dans la franc-
maçonnerie genevoise. [F. R.]

* AMBUHL. — Canton des Grisons. Vieille famille
de Davos. Armoiries : de gueules à un rencontre de tau-
reau d'argent accorné d'or (variante). Cette famille
apparaît déjà dans un Spendbuch de 1562. [A. M.]
Canton de Lucerne. — Josef, * 3 janv. 1873 à

Lucerne, D r theol., curé de Kriens 1900-1921, de
Lucerne 1921-1925, évoque de Bâle depuis 1925. —
DSC 1932. [L. S.]

AMERIKANISCHE SCHWEIZER ZEITUNG.
Journal fondé en 1868, paraissant à New-York. Il est
l'organe des nombreux Suisses établis aux États-Unis et

au Canada. — Presse Suisse 1896, p. 465. [L. S.]

AMIES DE LA JEUNE FILLE (FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DES). C'est le 21 sept. 1877,
à Genève, lors du premier Congrès de la Fédération
abolitionniste internationale, où Joséphine Butler avait
parlé avec chaleur des dangers qui menacent les jeunes
filles appelées à s'expatrier, que 32 dames de sept pays
fondèrent l'œuvre qui prit le nom d'Union internatio-
nale des Amies de la jeune fille. En 1921, cet organisme
se transforma en une fédération d'unions nationales
autonomes, qui compte aujourd'hui environ 22 000
membres dans 47 pays. La première présidente fut
M ""' Aimé Humbert, de Xeuchàtel, où a toujours siégé le

Bureau central de la t'edéra I ion. Celle-ci poursuit une
leuvre de solidarité, à base chrétienne, sans exclusivisme
ecclésiastique et dont le but est d'aider, sans distinction
de nationalité, de religion ou de classe sociale, toute
jeune fille à faire honnêtement son chemin dans la vie et

à éviter les dangers qui la guettent lorsqu'elle quitte la

maison paternelle. Pendant la guerre de 1914 à 1918,
elle fit 2125 recherches déjeunes filles en pays belligé-

rants.

L'Union nationale suisse est de date relativement
récente ; elle a été fondée à Berne en 1886, mais les pre-
mières œuvres de protection de la jeune fille sont de
quelques années antérieures à la création de l'Union
internationale. De 1877 à 1886, le Bureau central servit

aussi de Comité national pour la Suisse. En 1933,
l'Union nationale compte environ 3000 membres répar-
tis dans 850 localités et formant 19 sections cantonales.— Voir 50 ans d'activité de la Fédération internat, des

Amies de la jeune fille 1877-1927, et Rapport de la Fédé-
ration 1927-1933. — Pour la société catholique voir
Protection de la jeune fille. [m. Wavre.]

* AMMANN. — Canton de Fribourg. — Alfred-
Jules-Albert d'Ammann, fils du n° * 9, 3 juin 1845- 17 mai
1926 à Fribourg, chef d'exploitation aux C. F. F. 1906-

1915, membre fondateur de l'Union de Fribourg, au-
teur de nombreux travaux historiques, collaborateur
à A IIS, AF, DHBS. — Étr. frib. 1927. — La Liberté,

1 1 mai 1926. [L. Évèquoz.]
Canton de Schaffhouse.— Othmar-H., de Schaff-

house, * 26 mars 1873 à Feuerthalen, ingénieur, émigra
en Amérique en 1904, auteur du projet et de la construc-
tion du gigantesque pont sur l'Hudson et de trois autres
à New-York. Ingénieur en chef de la Port Autority. D r

h. c. de l'École polytechnique fédérale et de l'université

de New-York. — DSC 1932. — A. Lâtt : Schweizer im
Ausland, p. 229, 335. — NZZ 1931, n° 2186.— lllustr.

Wochenschau 1931, fasc. 47. [D. et G.]

Canton de Saint-tiall. — JOACHIM, * 1898 à Saint-
Gall, de Schànis (Saint-Gall), bénédictin. Partit en
1923 pour la mission bénédictine de l'Afrique orien-

tale, fut nommé en 1934 évoque de Ndanda (Tanga-
nyika). — Die Ostschweiz, G janv. 1934. [J. G.J

AMMANN. Voir * WlTTENWIL.
* AMREIN. — Canton de Lucerne (et de Saint-
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Gall). — Wilhelm, de Lucerne, * 15 oct. 1872, direc-

teur du Jardin des glaciers à Lucerne. Liste de ses

publications dans DSC 1932. — Otto, de Neudorf et

Saint-Gall, fils du n° * 9. * 10 juil. 1874, médecin à
Arosa 1900, bourgeois d'honneur d'Arosa, auteur d'é-

crits scientifiques. — DSC 1932. — Robert, de Neuen-
kirch, * 11 juil. 1896 à Zurich, artiste peintre à Ue-
tikon a. See. — DSC 1932. [il. Tr.]

* AIVI RHYIM. — AUGUST-JOSEF-LUDWIG, * 12 déc.

1880, architecte à Lucerne. Rénova et construisit le

château Buholz sur le Soppensee, le Cysathus, les inté-

rieurs du château de Tarasp, du Nôlliturm à Lucerne,
etc. Auteur de nombreux arbres généalogiques et d'ex-
libris. Éditeur de l'armoriai des bourgeois de Lucerne
1934. Publications : Der Fritschikopf und seine Wap-
prn. 1922; l.icrimr I In nilrlsm.nr/cen und Warenzeichen,
1926 ; Das Bûrgerhaus von Stadt und Kanton Luzern,
1920 ; Die wiederentdeckte Jost Pfyffer-Cloos Kapellc,
1927 : Das Zunftwappen zu Safran. — Voir Gfr. Reg.
- DSC II. — ASA 1927, p. 221-242. — Bull, du col-

lectionneur suisse II, 1928. [I'.-X. W.]
* AMSTEIN. — Canton de Zurich (et de Bàle).—

Un rameau des Amstein de Wila s'établit à Bâle. —
Friedrich-Georg, * 8 févr. 1853, rédacteur 1878 et

plus tard rédacteur en chef de la Nationalzeitung à Bàle,
député au Grand Conseil 1881-1919 ; durant deux pério-
des président central de l'Association de la presse suisse.

Auteur de nombreuses causeries sur Bàle et de pièces de
théâtre en dialecte, f 21 mai 1922. —• Nationalzeitung
1922, n° 236. — Basler Jahrbuch 1924, p. 97. [L. S.]

* AIVISTUTZ. Des familles de ce nom sont aussi
bourgeoises de Noflen, Sigriswil et Unterseen (Berne).— Ulrich, * 9 janvier 1879 à Brenzikofen, fonction-
naire fédéral à Berne, écrivain, auteur de romans :

Finstere Gewalten, 1925 ; Der Findling, 1928. — Voir
DSC 1932. [H. Tr.]

ANACKER, Heinrich, d'Aarau, * 29 janv. 1901,
écrivain, auteur de plusieurs volumes de poésies. —
DSC 1932. [H. Tr.]

* ANASTASI.— Francesco, frère du n° *3, f9 déc.
1925 à Ruvigliana (Castagnola) à 69 ans. Professeur à
Lucerne, puis à Londres où il enseigna l'italien aux insti-

tuteurs de cette ville
;
professeur au collège Landriani à

Lugano 1907. — Educatore 1926. [C. T.]

ANDERES, ANDRES. Nom de famille répandu
surtout dans les cantons de Thurgovie (Anderes), Berne
(Andres) et Zurich (Anderes), cité depuis le XIV e s. et

dérivé du prénom Andréas. — FBB. — Gr. — LL, sous
Andres. — Des familles Andres sont citées dans le

canton de Berne à Aarwangen, Bargen, Berken, Graben,
Roggwil, Walliswil et Wynau. — HANS-Jakob, de
Bargen, * 12 févr. 1849 à Buttenried près de Mùhleberg,
pasteur de Laupen, Zoflngue, puis de Mûnchenbuchsee,
de l'église Saint-Jean à Berne jusqu'en 1918

;
président

de la société bernoise pour la diffusion des bons ouvra-
ges, fondateur des hôpitaux de district de Zoflngue et

Jegenstorf, publiciste. — DSC 1932. [H. Tr.]

ANDERSEN, Jean-Christian, le célèbre conteur
danois (1805-1875), vint, de Paris en Suisse en 1833.

Après avoir vu Genève, Lausanne et Chillon, il passa au
Locle le mois d'août et une partie de septembre dans la

famille d'horlogers Houriet, apparentée aux Jiirgensen,

de Copenhague. Il y termina son poème d'Agnète et le

triton et composa de ses souvenirs jurassiens un chapitre
de son roman O. T. Ses mémoires et ses lettres mention-
nent encore un séjour au Locle entre 1860 et 1861 et une
dernière visite en 1867, durant laquelle il écrivit son
Ode pour les nores d'argent du roi Christian IX. Jules
Jiirgensen, du Locle, a traduil en français plusieurs
œuvres d' Vndersen sous le litre de Fantaisies danoises,

1861.— Voir Ch. Guyot : Voyageurs romantiques. [M. G.]

ANDRÉ, John, 1751-1780, officier anglais, né à

Londres de parents genevois. Adjudant-général des
i britanniques en Amérique en 1778. Chargé de

oi iations secrètes avec le général américain Arnold,
qui se préparait à trahir son pays, il fut saisi, en civil,

près des lignes américaines ; considéré comme espion, il

fui pendu. I ne plaque à sa mémoire fut érigée dans
l'abbaye de Westminster. Son journal a été publié. —
Encyclopxdia Britannica. [G. v.]

* ANDRE. — EMILE-Jules-Henri, de Saint-Cergue
(Vaud), * 2 nov. 1870 à Sainte-Croix, D r es sciences, chef
des travaux à l'institut de zoologie de l'université de
Genève

; privat-docent 1903, professeur extraordinaire
1913, ordinaire 1918, honoraire 1932. Auteur de trois
ouvrages sur la faune suisse et de nombreux mémoi-
res scientifiques dans des périodiques de la Suisse et
de l'étranger. Collaborateur au DGS. Armoiries : d'or
au sautoir de gueules accosté de deux étoiles du
même. [l. S.]

ANDREA. Divers personnages de ce nom ne sont
connus que par leur lieu d'origine. — 1. Andréa de
Arzo, artiste qui eut une part importante à la construc-
tion du palais de Venise à Rome en 1466-1471. —
2. Andréa de Carona, sculpteur et architecte, travailla
avec son frère Antonio au palais des compère à Gênes
1490-1514. — 3. Andréa de Foligno, gouverneur du
val Lugano pour le duc de Milan 1467. — 4. Andréa de
Lugano, f à Lucerne 21 nov. 1616, capucin, définiteur
et fabricator de la province suisse 1589. — 5. Andréa de
Mendrisio, fabricant d'épées et ciseleur à Turin vers
1500. — BStor. 1881, 1906, 1915. — Archiv. stor.

Lornb. XII. — S. Borrani : Ticino sacro. — A. Biirgler :

Beitrâge zur Grùndungsgesch. d. schw. Kapuzinerprovinz.— P. Vegezzi : Esposizione stor. — FI. Bernasconi : Le
maestranze. — Per. soc. stor. com. II. — M. Guidi : Di-
zionario degli Artisti ticinesi. [C. T.]

ANGELO. Nom de plusieurs artistes du Tessin aux
XIV e et XV e s. — 1. Angelo d'Arogno, architecte du
XIV e s., travailla vers la fin du siècle à Plaisance, où
l'on cite parmi ses œuvres principales la cappella mag-
giore de la cathédrale. Un autre Angelo était maître-
constructeur et sculpteur au début du XVI e

s. à Vicence.— 2. Angelo de Morcote, surnommé Corteselle, archi-
tecte mentionné en 1567. Vers 1590, il travaillait à
Venise et jouissait d'une grande renommée. — ALBK.— SKL. — G. Bianchi : Artisti ticinesi. — P. Vegezzi :

Esposizione stor. [C. T.]

AIMGU ILLARA, Giovan-Battista Dell', condot-
tiere au service du duc de Milan, dont il commanda les

troupes envoyées pour débloquer Bellinzone en 1478.

—

BStor. 1880-1883. — E. Bontà : La Leventina nel
Quattrocento. [C. T.]

ANNA, ANNEN. Famille uranaise éteinte au
XVII e s. ; elle ne fut jamais très nombreuse et était à
l'origine établie dans le Schâchental ; de là elle se répan-
dit à Attinghausen et à Altdorf. Armoiries : d'or à deux
cornes de chamois accompagnées en chef d'une croisette

d'argent. — Johann, f 1422 à Arbedo. — Andréas,
t 1515 à Marignan. — 1. Anna, de Bùrglen, mère su-
périeure du couvent de in der Au à Einsiedeln en 1280.— 2. Klaus, du Conseil, avoué du couvent de Seedorf
vers 1520. Probablement père de — 3. Jakob, du Con-
seil, bailli de la Riviera 1546, 1547, commissaire à
Bellinzone 1548 et 1549. — Une autre famille remonte
à Ulrich, qui fut reçu dans la bourgeoisie en 14 >9. —
Urbar de Seedorf 1678. — E. Wymann : Schlachtjahr-
zeit p. 8, 11, 24, 77. — Gfr. 6, p. 175, 184; 8, p. 73;
12, p. 64; 22, p. 252. — Hist. Nbl. Uri, 1912 p. 42;
1914, p. 57; 1920, p. 28. [Fr. G.]

ANNENSTETTER ou ANENSTETTER, HEIN-
RICH, chanoine 1414, chantre 1422, prévôt du Gross-
mûnster de Zurich 1427, archidiacre de la cathédrale de
Constance ; l'un des deux promoteurs du concile de
Bàle 1431. t 2 août 1439. — LL. [L. S.]

ANNER. Famille de Dàttwil (Argovie).— Heinrich,
peintre et graveur, f 1842 ou 1844, cité dans SKL, de
même que son arrière-petit-fils — Emil, * 23 févr.

1870 à Baden, artiste peintre, graveur, musicien et com-
positeur ; maître de dessin à Brugg dès 1901. t à Brugg
6 févr. 1925. — Brugger Nbl. 1924 et 1926. — NZZ
1925, n° 197. — Ed. Refardt : Musikerlex. [H. Tr.]

ANNONCIADES. Congrégation de religieuses appe-
lées aussi les Célestes, dont un couvent fut fondé en
1609 à Pontarlier d'abord, puis à Nozeroy. Les religieu-

gieuses durenl quil 1er leur monastère pendant la guerre
de Trente ans e1 si- réfugièrent en Suisse : en 1636 à

Romont, puis à Fribourg. La paix étjint rétablie, elles

quittèrent fribourg en octobre 1647 et rentrèrent à

Nozeroy. Elles tentèrent de s'établir en 1663 à Es-
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tavayer-le-Lac, qu'elles quittèrent l'année suivante. —
\. Dellion : Dict, V, 171 ; VI, 484; X, 425. — [IUmï.] —
lût 1622, i u> i ni l'invasion de l'Alsace par les armées

de Mansfeld, les annonciades du couvent de Hague-
\lsare) vinri'iit à Porrcntruy. Rentrées à Hague-

nau. elles furent obligées de revenir à Porrentruy en

1632; elles séjournèrenl à Vesoul, Pontarlier, Cham-
bén el Soleure et se fixèrent définitivement à Porren-

iniv en 1646. Elles fondèrent un couvent en 1655 et

une église (1669-1670). Le couvent fut supprimé en

1793. — Vautrey : Notices IV. [G. A.]

ANTELAMI (Maestri). Terme dans lequel on s'ac-

conle à reennnailre une appellation générique des archi-

tectes et sculpteurs originaires des préalpes lombardes,

c'est-à-dire d'une vallée nommée Antelamo. Suivant

Cervetto, ce serait la vallée de Lugano, mais suivant

Ricci, les régions de Côme et de Lugano. Maestro An-
i
,l.i ino serait synonyme de maestro Comacino. Ces deux
expressions disparaissent au XIV e s. — Enciclopedia

italiana. — Cervetto : / Gaggini di Bissone. — FI.

Bernasconi : Le maestranze. [C. T.]

ANTOGNETO DE GIORNICO, notaire, fut un
des chefs des Léventinais à la bataille de Giornico en

1478. Probablement le mémo qui est cité en 1499. —
E. Pometta : La battaglin di Giornico. — E. Bontà :

La Leventina nel Quattrocento. — BStor. 1882. [C. T.]

* ANTOGNINI. — 1. Giuseppe-Antomo, de Vai-

rano, avocat et notaire, 8 févr. 1796-20 oct. 1871,

membre du Tribunal cantonal 1854-1859. — 2. Fran-
cesco, t à Locarno 21 mars 1927 à 82 ans, D r en droit

et en lettres, procureur général, puis directeur de l'école

normale des garçons, professeur au gymnase de Lo-
carno. — 3. Secondo, * 23 août 1877 à Bellinzone, ingé-

nieur, travailla à la construction du tunnel du Simplon
1901-1906 ; directeur du consortium de la correction

du Tessin et de l'assainissement de la plaine de Ma-
gadino. Député au Grand Conseil 1909-1917, à la troi-

sième constituante, au Conseil national 1923-1924.

—

4. Isidore, de Chiasso, * 20 févr. 1878 à Chiasso,

président du tir fédéral de Bellinzone de 1929. Bour-
geois d'honneur de Bellinzone. [C. T.]

ANTON IIS, de. Vieille famille éteinte de Truns
(Grisons). Armoiries : coupé d'azur
à la colombe d'argent et de gueules à
la bande d'or chargée d'une rose
d'argent. — 1. Mathias, landam-
mann de la juridiction de Disentis
1718-1719. f 14 juin 1727. — 2. Ja-
KOB, curé de Truns 1727-1730, puis
chapelain à Coire et sextaire de la

cathédrale 1774-1775. f 25 janv. 1775.— 3. Mathias, frère du n° 2, capi-
taine au service autrichien. — Tuor :

Reihenfolge der residierenden Domherren von Chur. —
J.-J. Simonet : Die kathol. Weltgeistlichen. [P.-A. V.]

* ANTONIO. Nom de plusieurs personnages tessi-
nois connus par leurs lieux d'origine. La plupart sont
des artistes : maîtres constructeurs, sculpteurs, etc.
Nous ne donnons que les principaux. — 1. Antonio de
Campiqne, sculpteur, travailla en 1360 à la basilique
Santa Maria Maggiore à Bergame. — 2. Antonio de
Campi ini . ingénieur militaire, travaillait en 1474, avec
Simone de Campione et d'autres Tessinois aux fortifi-
cations de la Spezia. — 3. Antonio de Dino (Sonvi-
co), peintre à Florence en 1441. — 4. Antonio de Lu-
gano, lapicida a Venise. Travaillait en 1449 à Pa-
doue, à l'église Santa Maria in Vanzo et à la basilique
Saint-Antoine. Il semble avoir été aussi architecte mili-
taire. — 5. Antonio de Lugano, maître tailleur de
pierre, travailla de 1566 à 1585 à la construction de
l'église collégiale de Bellinzone. — 6. Antonio del
Ronco de Lugano, architecte à Cracovie 1574-1579. —
7. Antonio de Morbio, maître-constructeur, travaillait
avec ses frères Battista et Cristoforo, en 1460, à Sanse-
verino-Marche. — 8. Antonio di Sant'Arosio, podes-
tat de Bellinzone 1398 pour le duc de Milan. — Voir
BStor. 1881, 1889, 1891, 1896, 1901, 1903, 1915. —
ALBK. — SKL. — Paoletti : L'architettura e la scultura
del rinascimento in Venezia. — P. Vegezzi : Esposizione
stor. — L. Brenlani : Miscellanea. — Le même : La

si'imlii piihlica a Beliinzona. — Le même : La storia
urtintica délia collegiata di Beliinzona. — G. Pometta :

/.'/ iriole di storia bellinz. IL [C. T.]

ANTON IOTTO, ANTONIO, de Davesco, maître-
constructeur, commença en 1646-1647 la construction
du nouveau palais royal de Turin. — L. Simona :

Artisti d. Svizze.ra italiana in Torino e Piemonte. [C. T.]

ANTON IUS A CANOBBIO, premier provincial
suisse des capucins, vint dans le pays 1583, y exerça son
ministère durant 9 ans, à partir de 1595. f 29 mars 1624
à Altdorf. — Gfr. 11, p. 155. — Chronica Capucinorum,
p. 125.

|
p.-x. w.]

ANWIL (C. Bâle-Campagne, D. Sissach. V. DGS).
Com. et Vgc. En 1276, Anwil ; vers 1450, Annwil. Lieu
colonisé de bonne heure. On y a trouvé des monnaies
celtiques non loin du Rennweg, qui est un col jurassien,
et des traces d'une colonisation romaine au Buchs ou
dans la prairie du Buchsholz. D'abord propriété des
comtes d'Alt-Homberg, il passa aux Habsbourg-Lau-
fenbourg, puis, à leur extinction, aux ducs d'Autriche.
Les seigneurs de Kienberg le possédèrent en fief de ces
deux dernières maisons. Le comte Sigmund von Tier-
stein racheta le village de Jakob von Kienberg pour
610 fi. et le céda, le 19 juil. 1378, au même prix à Peter-
manti von Heideck. Plus tard, il passa à la ville de Bâle
qui le fit administrer par les baillis de Homberg, puis par
ceux de Farnsbourg après qu'elle eut acquis la seigneurie
de ce nom en 1461. L'Autriche céda aussi les droits de
souveraineté à Bâle le 27 août 1534. Au spirituel, il

dépendit toujours de la paroisse d'Oltingen. Le village
servit de refuge aux anabaptistes pourchassés en 1530
et fut détruit par un incendie en 1592. La peste le rava-
gea diverses fois, en 1564 et surtout en novembre 1634 ;

il fut en outre occupé par des mousquetaires impériaux
le 28 novembre 1634. L'école est de 1633. — L. Frei-
vogel : Die Landschaft Basel in der zweiten Hàlfte des 18.

Jahrh., p. 53. — K. Gauss : Gesch. der Landschaft
Basel I. [K. Gauss.]
•AOSTALLI, de AVOSTALLIS. Famille de Sala

Capriasca, citée en 1309, établie au XVI e s. à Savosa
(1502), Massagno et Pambio. — 1. Antonio, maître-
constructeur, un des principaux collaborateurs de la

restauration de la cathédrale de Gênes en 1547. —
2. Zuan-Maria, f 16 avril 1567 à Prague, maître-cons-
tructeur de la cour impériale ; travailla de 1533 à 1538 à
la construction du château de Prague et en 1555 à
celui de Stern. Probablement identique à Giovan-Ma-
ria, de Massagno, cité à Pambio en 1546. — 3. Gio-
van-Battista, de Savosa, maître-constructeur à Pra-
gue en 1538. Peut-être identique à Giovanni Aostallo,
qui construisit à Prague le palais Rosenberg en 1546-
1551. Fut anobli, avec ses frères, en 1554. f 1575 à
Podebrad. — 4. Ulrico, maître-constructeur et archi-
tecte, cité à Prague dès 1540. Capo mastro impérial
1561, succéda en 1567 au n° 2 dans la charge de maî-
tre-constructeur de la cour. Bourgeois de Prague 1581,
créé chevalier 1582. Construisit le château de Lissa
près de Prague 1562-1567 et dressa les plans des châ-
teaux de Clumetz 1570-1572, de Pardubitz 1574, du
Ballhaus 1582, annexé au château royal de Prague, et le

mausolée du chancelier impérial Wratislaw. — L. Bren-
tani : Miscellanea. — Le même : Codice I. — P. Schâfer :

Sottocenere im Millelalter. — L. Simona : Artisti d.

Svizzera ital. nel duomo di Genova, in Boemia ed in
Austria. — BStor. 1894. — M. Guidi : Dizionario d.

artisti ticinesi. [C. T.]

APPENZELL (CANTON D'). — Monnaies. Les
Rhodes-Intérieures ouvrirent un atelier en 1737 et

l'affermèrent à deux bourgeois de Lucerne. Mais dès le

début les pièces qui en sortirent furent décriées dans
les cantons voisins.

Afin de faciliter leur cours, on chercha à imiter les

monnaies de Saint-Gall
;
quelques pièces portent ainsi

l'ours tourné à gauche, comme à Saint-Gall, tandis que
sur les autres il se trouve à droite. Le maître-monnayeur,
Krauer, mourut au début de 1745 et l'atelier monétaire
fut définitivement fermé. Durant ces quelques années,
il avait eu une grande activité et frappé des pièces d'or :

ducats en 1737, 1739 ; d'argent : neuf-batz, vingt-
creuzers et quinze-creuzers des années 1738 et 1740, et
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MONNAIES Al'I'ENZELLOISES.

Rhodes-Intérieures : 1. Ducat, or, 1737. — 2. Schilling, 1738. — 3. Neuf batz, 1738. — 4. 15 creuzers (% de florin), 1738.— 5. 4 creuzers, 1738. — 6. 15 creuzers, 1738 (avec l'ours tourné à gauche). — 7. 20 creuzers, 1740.
Rhodes-Extérieures : 8. Vi franc, 1809. — 0. 4 francs, 1812. — 10. 2 francs, 1812. — 11. Un creuzer, 1813. — 12. y2 batz,

181G. — 13. 4 francs, 1816.

enfin de la monnaie de billon : G, 4, 3, 1,
w
2 creuzers,

schillinge, deniers et, demi-denier, de 1737 à 1740.
Les Rhodes-Extérieures firent usage de leur droit de

monnaie de 1808 à 1816 seulement. Elles n'ouvrirent
pas un atelier, mais remirent à Berne le soin de frapper
leurs pièces. Ce sont des lalers, demi-talers, demi-
francs, batz, demi-batz, creuzers et deniers. — Voir

A. Sattler : Die Mùnzen des Kts Appenzell, dans
BSN VIII. — L. Coraggioni : Mûnzgeschichte der
Schweiz. [h. M.]

* APPENZELL (CHATEAU D'). Le château
d'Appenzell, ou Schlôssli, a été construit de 1567 à
1570, à en croire les chroniqueurs Bischoffberger, Wal-
ser et J.-K. Zellweger, par Anton Leu. Après le meur-
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h.' judiciaire de Leu, à fin 1584, l'édifice fut vendu
au gouverne ni appenzellois qui l'a 1 1 noua au couvent
îles franciscaines. Celles-ci ouvrirenl en 1082 une nou-
velle maison de nonnes et en 1762 la famille Suter
acquil l'édifice qui lui appartient encore. — J.-K.

Zellweger : Gesch. </- appenz. Volkes III, 2 e partie,

p 30. — A. Nùscheler : Gotteshâuser. — Reproduction
dans DU ISS I, p. 304. [A. M.j

APPENZELL (LES FRUITIERS D'). Société

radicale genevoise fondée le 17 janv. 1855 par Moïse
Vautier, de Caroube. Marc Reymann, etc., pour défendre

la personne el les idées de James Fazy. Les « Fruitiers

d' \.ppenzell » prirent une part active à la campag lec-

torale qui i ua La chute du régime «réparateur
(Campélio, Macchainx illc-\\'nlll-|,ri'L'ri) en |,X55. Celle

société réumssaii les radicaux les plus exaltés el consti-

tuait une sorte de troupe de choc du parti radical. [F. ICI

APRILE. — 1. Giovan-Bai i im \. fils du n° * 4 ou
du ii" *5, sculpteur sur bois et architecte à Venise en
1521-1532. — 2. Andréa, stucateur, fit. en 1560, avec un
Giov.-Battista Aprile, les stucs du palais Cataldi à

Gênes. — 3. Giovan-Battista, sculpteur à Palerme
1597-1660. — 4. Francesco, sculpteur, travailla en
Ili'.HI- ItilMi au palais royal de Turin et au dùme de
Vercelli. Peut-être identique aun°*15, et à Francesco
qui modifia en 1686 les plans du maître-autel de la

cathédrale de Lugano. — Biv. arch. corn,. 1931. —
BStor. 1926. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ital. in

Torino e Piemonte. [C. T.]

ARAGO, Etienne, 1803-1892, littérateur et homme
politique français, exilé pour ses idées républicaines.

Après avoir séjourné dans différents pays, il se fixa à
Genève où il fit imprimer en 1800 un volume de poésies :

Une voix de l'exil. [L. Fs.]

ARBEITERSTIMME. Journal social-démocrate de
Zurich, qui succéda à la Tagwacht ; il fut dirigé de 1870 à
1880 par Hermann Greulich. Robert Seidel le rédigea à
partir de 1890. — Presse suisse 1896, p. 381. [D. et G.]

* ARBENZ. Famille d'Andelfingen (Zurich), appelée
autrefois Arbenzung ou Arbençon. Armoiries : d'or à
une marque de maison de sable (variante). Les deux
brandies de Gross-Andelfingen et d'Im Dorf vinrent
vers 1550 de Châtillon au val d'Aoste ; elles portaient le

nom du village d'Arbençon ou Albençon près de Gres-
soney Saint-Jean. La famille a donné une série de meu-
niers jusque dans le XIX e s. — 1. Eduard Arbenz-
Robinson, * 1835 à Andelfingen, D r jur., avocat, député
au Grand Conseil, directeur de la Banque cantonale zuri-

coise 1885. f 1901. — ZWChr. 1901, n° 51.— NZZ 1901,
ii° 345. — 2. Kaspar Arbenz-Zollikofer, * 1837 à la

Rietmùhle dans le Stammheimertal, ingénieur, adjoint
à l'ingénieur en chef de la compagnie du Nord-Est 1872-
1878, chef d'exploitation 1879-1883, membre de la
direction 1883-1894. f 1910. — ZWChr. 1910, n° 10. —
NZZ 1910, n° 58. [t F. Hegi.]
ARBINO (C. Tessin, D. et Corn. Bellinzone. V. DGS).

Montagne entre le val d'Arbedo et le val Morobbia, où
se produisit, le 2 oct. 1928, un éboulement de 19 54 mil-
lions de m3 de terre, du côté du val d'Arbedo. — Alman.
ticinese 1929. [C. T.]

ARBITRAGE. Sous l'ancienne Confédération
suisse, les engagements d'arbitrage sont déjà fré-
quents. On en rencontre un dans le Pacte de 1291 :

les cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald s'engagent à
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient s'é-

lever entre eux. La même obligation est prévue lors
de l'accession de nouveaux cantons ; chaque traité
d'alliance contenait des prescriptions d'arbitrage.
Quelques traités prévoyaient expressément une garan-
tie mutuelle contre l'agresseur ; la désignation de ce
dernier était fort simple : les cantons avaient le devoir
de prêter main forte à celui d'entre eux qui accep-
tait l'arbitrage contre celui qui violait l'obligation
juridiquement assumée par lui de soumettre le différend
à la décision des arbitres, ou contre celui qui s'oppo-
sait à l'exécution d'une sentence arbitrale.
Dans la plupart de ces anciens traités d'alliance on

distinguait très nettement la procédure de conciliation
et l'arbitrage proprement dit. Les arbitres devaient
d'abord rechercher un règlement à l'amiable (nach

Minne), et ne prononçaient selon le droit (nach Recht),
qu'en cas d'échec de la première procédure. Tous les

Etats confédérés avaient le droit d'offrir leurs bons
offices lorsqu'un litige surgissait entre cantons ; en
outre, les trois cantons de Bàle, de Schaffhouse et d' \\>-

penzell, derniers venus dans l'ancienne Confédération,
avaient le devoir de rester neutres si un conflit éclatait
entre d'autres Confédérés ; ils devaient toujours offrir

aux parties en lutte leurs bons offices ou leur média-
tion. Le Pacte fédéral du 7 août 1815 (art. 5) contient
une intéressante confirmation des usages constamment
suivis dans l'histoire suisse en matière d'arbitrage.

Les traités entre cantons n'étaient pas seuls à con-
I en 1 1 des clauses d'arbitrage. Elles étaient encore fort
fréquentes dans les traités conclus avec des États étran-
gers ; la prévision de l'arbitrage était, même devenue
une clause de style, dans la plupart des accords inter-

nationaux conclus sous l'ancienne Confédération.
A l'intérieur de la Suisse, l'arbitrage cessa de jouer

un rôle dès la création de l'État fédératif ; il avait été
rendu superflu par l'adoption de mesures constitution-
nelles attribuant aux autorités fédérales les compéten-
ces nécessaires pour trancher les différends entre can-
tons.

Dans ses relations extérieures, la Suisse adopta, à

partir de fa seconde moitié du XIX e s., une politique
d'arbitrage international, d'abord timide, mais qui ne
tarda pas à s'élargir à mesure que l'opinion publique
se prononçait de plus en plus énergiquement en faveur
du règlement pacifique des litiges internationaux.

Jusqu'en 1904, la Suisse se borna à introduire quel-
ques clauses compromissoires dans un certain nombre
de traités d'amitié et d'établissement conclus avec des
États d'outre-mer ; simples manifestations platoni-
ques du désir de paix dont la Confédération était ani-

mée.
Mais, après la première Conférence de la paix tenue

à La Haye en 1899, l'idée de l'arbitrage progressa plus
hardiment en Europe et en Amérique, et la Suisse s'en-

gagea, elle aussi, dans une politique de règlement paci-
fique des conflits internationaux. A partir de 1904, elle

conclut toute une série de véritables traités d'arbitrage.
La plupart d'entre eux présentent cependant la carac-
téristique de ne pas admettre un arbitrage incondition-
nel ; ils contiennent presque tous la réserve dite « des
intérêts vitaux, de l'indépendance et de l'honneur »,

qui excluait l'arbitrage en cas de litiges touchant à des
questions de ce genre. Parfois, l'un ou l'autre de ces
termes était remplacé par la réserve des questions inté-

ressant « la souveraineté » ; mais la situation juridique
restait essentiellement la même : les litiges ayant un
caractère de réelle gravité étaient soustraits à la con-
naissance des tribunaux arbitraux.
On trouve cette réglementation dans les traités con-

clus par la Suisse avec la Belgique, la Grande-Bretagne,
l'Italie, l'Autriche-Hongrie, la France, la Suède et la

Norvège en 1904, ainsi que dans ceux de 1905 avec le

Portugal, de 1907 remplacé en 1913 avec l'Espagne, de
1908 avec les États-Unis.
La politique d'arbitrage ainsi limitée répondait aux

idées de l'époque ; elle n'avait rien de novateur ; elle

se rattachait aux résultats des Conférences de la Paix,
tenues à La Haye en 1899 et en 1907 où l'arbitrage

obligatoire n'avait pas été accepté. La Suisse attachait
alors une si grande importance à la réserve de l'hon-

neur, de l'indépendance et des intérêts vitaux que sa
délégation à la Deuxième Conférence de La Haye vota
contre le principe de l'arbitrage obligatoire. Le Conseil
fédéral avait adopté ce point de vue dans la crainte,

évidemment peu fondée, d'une certaine inégalité dans
l'étendue de l'arbitrage entre un petit État comme la

Suisse et une grande Puissance, celle-ci disposant,
selon lui, pour se soustraire à un arbitrage qui ne lui

convient pas, de moyens de pression dont un État
plus faible ne pourrait que difficilement éluder l'appli-

cation.

A partir de la Guerre mondiale, le gouvernement
suisse modifia complètement sa manière de voir. Par
un rapport du 11 décembre 1919 à l'Assemblée fédérale,

il sollicita de cette dernière l'autorisation de s'engager
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catégoriquement dans une politique d'arbitrage où,
conformément aux nombreux traités conclus, au début
du XX e s., à l'instigation du secrétaire d'État améri-
cain Bryan, il y aurait lieu de faire jouer un grand rôle

à une procédure de transition entre les négociations
diplomatiques et l'arbitrage, à la procédure de conci-

ii. Les principes de ce rapport, dû à la plume
savante du professeur Max Huber, furent approuvés
par les Chambres fédérales et, en une dizaine d'années,
leur application pratique par le Conseil fédéral aboutit
au plus imposant faisceau de garanties arbitrales dont
se soit jamais entouré un État.

Les traités ainsi conclus par la Suisse présentent des
i\ pes divers ; les uns sont des traités d'arbitrage et de
- onciliation, les autres ne prévoient que l'arbitrage, les

troisièmes que la conciliation. Ils varient également
dans l'étendue donnée à l'obligation de l'arbitrage ;

les uns en exceptent toutes les questions affectant les

intérêts vitaux, contiennent encore la réserve classi-

que des litiges touchant à l'honneur, à l'indépendance,
à la souveraineté ; les autres sont beaucoup plus auda-
cieux et quelques-uns d'entre eux ont même admis
l'arbitrage obligatoire sous sa forme la plus absolue et

inconditionnelle (traité avec l'Italie).

Voici, dans l'ordre chronologique, la liste des traités

conclus par la Suisse depuis la lin de la Guerre mon-
diale, en matière d'arbitrage et de conciliation :

1. Traité d'arbitrage et de conciliation avec l'Alle-

magne, du 3 décembre 1921, entré en vigueur le 26 mai
1922 ; ce traité a été modifié sur quelques points par un
Protocole du 29 août 1928 entré en vigueur le 12 juin
1929.

2. Traité de conciliation avec la Suède, du 2 juin

1924, entré en vigueur le 14 février 1925.
3. Traité de conciliation avec le Danemark, du 6

juin 1924, entré en vigueur le 18 mai 1925.

4. Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Hon-
grie, du 18 juin 1924, entré en vigueur le 13 mai 1925.

5. Traité de règlement judiciaire avec le Brésil, du
23 juin 1924, entré en vigueur le 7 avril 1925.

6. Traité de conciliation et de règlement judiciaire

avec l'Italie, du 20 sept. 1924, entré en vigueur le 29
janv. 1925.

7. Traité de conciliation avec l'Autriche, du 11 oct.

1924, entré en vigueur le 1 er mai 1925.
8. Traité de règlement judiciaire avec le Japon, du

26 déc. 1924, entré en vigueur le 19 déc. 1925.

9. Traité de conciliation et d'arbitrage avec la Polo-
gne, du 7 mars 1925, entré en vigueur le 11 juil. 1926.

10. Traité de conciliation avec la Norvège, du 21

août 1925 entré en vigueur le 8 juil. 1926.

11. Traité de conciliation et de règlement judiciaire

avec la Grèce, du 21 sept. 1925, entré en vigueur le 28
févr. 1929.

12. Traité de conciliation avec les Pays-Bas, du 12
déc. 1925, entré en vigueur le 11 juin 1927.

13. Traité de conciliation, de règlement judiciaire

et d'arbitrage obligatoire avec la Roumanie, du 3 févr.

1926, entré en vigueur le 27 août 1926.
14. Traité de conciliation et de règlement judiciaire

avec l'Espagne, du 20 avril 1926, entré en vigueur le

29 janvier 1927.
15. Traité de conciliation, de règlement judiciaire

et d'arbitrage avec la Belgique, du 5 févr. 1927, entré
en vigueur le 12 nov. 1927.

16. Traité de conciliation, de règlement judiciaire

et d'arbitrage avec la Colombie, du 20 août 1927, entré
en vigueur le 29 déc. 1930.

17. Traité de conciliation et de règlement judiciaire

avec la Finlande, du 16 nov. 1927, entré en vigueur le

11 juin 1928.
18. Traité de conciliation, de règlement judiciaire et

d'arbitrage avec la Turquie, du 9 sept. 1928, entré en
i m m- le 7 août 1930.
19. Traité de conciliation, de règlement judiciaire et

d'arbitrage avec le Portugal, du 17 oct. 1928, entré en
vigueur le 9 nov. 1929.

20. Traité de conciliation, de règlement judiciaire et

d'arbitrage avec le Luxembourg, du 16 sept. 1929, entré
en vigueur le 15 sept. 1930.

21. Traité de conciliation, de règlement judiciaire et

d'arbitrage avec la Tchécoslovaquie, du 20 sept. 1929,
entré en vigueur le 7 juin 1930.

22. Traité d'arbitrage et de conciliation avec les

États-Unis d'Amérique, du 16 févr. 1931, entré en vi-
gueur le 23 mai 1932.
En outre, la Suisse a encore conclu deux traités

d'arbitrage, l'un avec la République Argentine, du
17 nov. 1924, l'autre avec la France, du 6 avril 1925

;

mais ils ne sont pas entrés en vigueur faute de ratifica-

tion.

Toujours fidèle à sa politique d'arbitrage, la Suisse
la pratiqua encore avec décision au sein de la Société
des Nations. Elle fut parmi les premiers États à accep-
ter le principe de l'arbitrage obligatoire devant la Cour
Permanente de Justice Internationale à La Haye ; elle

le fit le 24 juil. 1926 pour une durée de dix ans, à la
seule condition de la réciprocité. Elle est actuellement
liée, à cet égard envers quarante-un États qui, comme
elle, ont admis la juridiction obligatoire de cette Cour,
mais souvent pour une durée inférieure (cinq ans) ou
avec des réserves diverses. Ces États sont les suivants :

Afrique du Sud. . . Date de la ratification 7 avr. 1930
Albanie » » 17 sept. 1930
Allemagne » » 29 févr. 1928
Australie » s 18 août 1930
Autriche » » 13 mars 1927
Belgique » » 10 mars 1926
Brésil » » 1 er nov. 1921
Bulgarie » » 12 août 1921
Canada » »> 28 juil. 1930
Colombie » » 6 janv. 1932
Danemark » » 13 juin 1926
Domingue (Saint) . » » 4 févr. 1933
Espagne » » 21 sept. 1928
Estonie » » 2 mai 1928
Ethiopie » s 15 avr. 1932
Finlande » s 6 avr. 1927
France » » 25 avr. 1931
Grande-Bretagne . . » » 5 févr. 1930
Grèce » » 12 sept. 1929
Haïti » » 7 sept. 1921
Hongrie » » 13 août 1929
Inde » » 5 févr. 1930
Irlande » » 11 juil. 1930
Italie » » 7 sept. 1931
Lettonie » » 26 févr. 1930
Lithuanie » » 14 janv. 1930
Luxembourg » » 15 sept. 1930
Norvège » » 3 oct. 1926
Nouvelle-Zélande . . » » 29 mars 1930
Panama » » 14 juin 1929
Paraguay » » 11 mai 1933
Pays-Bas » » 6 août 1926
Pérou » » 29 mars 1932
Perse » » 19 sept. 1932
Portugal » » 8 oct. 1921

Roumanie » » 9 juin 1931
Salvador » » 29 août 1930
Siam » » 7 mai 1930
Suède » » 16 août 1926
Uruguay » » 27 sept. 1921

Yougoslavie » » 24 nov. 1930
Les États suivants ont en outre signé la disposition

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour Per-

manente de Justice Internationale, mais ne l'avaient pas
encore ratifiée à la fin de 1933 : Costa-Rica, Guatemala,
Libéria, Nicaragua, Pologne, Tchécoslovaquie.
L'Allemagne avait accepté cette juridiction obliga-

toire par un acte de ratification du 29 février 1928,

valable pour une durée de cinq années ; à l'expiration

de ce délai l'acte a été renouvelé pour cinq ans.

Bibliographie. Emil Usteri : Das ôffentîich-rechtliche

Schiedsgericht in der schweiz. Eidgenossenschaft des

XI II.-XV. Jahrhunderts. — Fernand Weyeneth : Die
Rolle der Schweiz in der Entwicklung der Schiedsge-

richtsidee und des internationalen Schiedswesens. —
Dietrich Schindler : Les traités de conciliation et d'arbi-

trage conclus par la Suisse de 1921 à 1925. — FF 1919-

1933. [G. Sauser-Hall.]
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Monnaies argoviennj s.

Canton d'Argovie : 1. Un franc (10 batz), 1809. — 2. Deux francs (20 batz), 1809. — 3. Cinq batz, 1826.
Ville de Zofinoue : 4-8. Bractéates, s. d. — 9. Un creuzer, 1722. — 10. 20 creuzers, 1722. — 11. 4 creuzers, 1726.
Laufenbourg : 12 et 13. Bractéates du comte de Habsbourg-Laufenbourg. s. d. —• 14-16. Bractéates du comte ou de la ville

de Laufenbourg, s. d. — 17. Double-vierer, s. d. — 18. Plappart, s. d. (ces deux dernières de la ville de Laufenbourg).

ARBOLDSWIL (C. Bàle-Campagne, D. Wald en-
bourg. V. DGS). Com. et Vge. En 1226, Arboltswilre

;

1245, Arbolswiler ; 1347, Arbotzwil ; 1385, Arbentzwilr ;

1453, Abrentzwilr. Les lieux-dits Kastelen, notamment
la Kastelenfluli au pied de laquelle on trouva des débris
de poteries romaines, Funtenen ou Funtelen, de fontana,
la Steinengasse et le Steinler, témoignent d'une coloni-
sation romaine. Arboldswil appartint aux comtes de
Frobourg, passa en 1366 avec Waldenbourg à l'évêque
et en 1400, avec le bailliage de Waldenbourg, à la ville
de Bàle. Au spirituel, le village se rattachait à Ziefen

;

il fut réuni, avec lui en 1535, à Bubendorf, mais l'ancien
état de choses fut rétabli en 1810. Peste 1629. — L. Frei-
vogel : Landschaft Basel in der zweiten Hdlfte des
1S. Jahrh. p. 97. — D. Bruckner : Merkwurdigkeiten,
p. 1790. — K. Gauss : Gesch. der Landschaft Basel. —
P. Su in- : Arboldswil. Ein Beitrag zur Siedelungsfor-
schung, dans SAV XXVIII. [K. Gauss.]
ARCARI, PAOLO, * 25 oct. 1879, D r es lettres, pro-

i de langue et littérature italiennes simultanément
aux universités de Fribourg, Lausanne et Neuchâtel.
Recteur de celle de Fribourg 1928-1929. Liste de ses
public. m s dans DSC 1932. [r-emy.]
ARDITI, de AROITIS, Francesco, de Crema,

D r en droit, cité de 1443 à 1447 comme vicaire et lieute-

nant du gouverneur ducal de Bellinzone. Il est proba-
blement identique au vicaire de Mendrisio de 1451. —
G. Pometta : Briciole. — P. Schafer : Sottocenere im
Mittclalter. [C. T.]

* ARGOVIE. — Monnaies. Le canton, constitué en
1803, ouvrit deux ans plus tard un atelier monétaire à
Aarau. On y frappa des pièces de 4, 2 et 1 francs, de
5 batz, un batz, demi-batz, des creuzers, des pièces de
deux et un rappen. En 1825, Argovie entra dans le

concordat monétaire et l'atelier d'Aarau fut fermé ; les

monnaies émises dès lors, de 1826 à 1831, sortirent de
l'atelier de Berne. Ce sont des pièces de cinq, un et

demi-batz.
D'autres ateliers existèrent jadis dans le canton ; à

Zoflngue et à Laufenbourg. Pour la monnaie de la

première de ces villes, voir l'art. Zofingue. La ville de
Laufenbourg acquit en 1364, à titre de gage hypothé-
caire, divers droits, dont celui de battre monnaie, du
comte Rodolphe de Habsbourg-Laufenbourg. Il est à

présumer qu'elle fit immédiatement usage de ses nou-
velles prérogatives. Mais, en 1373 déjà, le comte se fit

octroyer par l'empereur un nouveau droit de monnaie et

il ouvrit un second atelier à Laufenbourg. Les deux
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ateliers travaillèrent simultanément pendant quelques
années, puis le comte vendil derechef son droit d'émis-
sion à i.i ville, contre une redevance annuelle. En 1408,
les droits comtaux prirent fin. Les pièces frappées aux
XIV e

el W ' -.. tant par la ville que parle comte, sont
des bractéates. Elles portèrent d'abord un lion, celui
les Habsbourg, puis, dès 1373, le comte fit paraître sur
ses pièces une tète de cygne avec col et tenant un
anneau au bec. D'autres pièces, émises par la ville ou
par le comte, portent une tête de lion ou un casque.
Sur un bon nombre de ces bractéates on lit les lettres

L-0 ou L-A, L-OV. En 1503, Laufenbourg obtint de
Maximilien I l'autorisation de recommencer la frappe
des monnaies. Elle émit alors et pendant peu «le temps,
quelques pièces : plapparts, double vierer, vierer. Une
dernière fois, en 1622 et 1G23, l'atelier monétaire reprit

son activité et frappa des quatre-plapparts, deux-plap-
parts, plappart • e1 \ ierer. — Voir B. Reber : Fragments
numismaliques sur le canton d'Argovie. — L. Coraggioni :

Mûnzgesch. der Schweiz. [L. M.]

ARMS, von. Famille de Zurich, qui portait à l'ori-

gine le nom de Muser. Armoiries : de gueules à une
brebis d'argent portant une aune d'or. — 1. Hans
Muser von Arms, tondeur de drap, bourgeois 1470,
administrateur de la maison de Saint-Jean à Wâdenswil
1454, propriétaire du château d'Alt-Landenberg vers
1477-1490. Dans sa chronique, imprimée en 1548,
Stumpf cite parmi ses sources une chronique de Hans
von Arms sur l'affaire Waldmann, qui aurait été brûlée
par ordre de l'autorité. — 2. Hans, fils du n° 1, habitait
le château d'Alt-Landenberg en 1490 ; entra en 1500 au
service de France, mais mourut avant 1504. — AHS
1911. — Dok. Waldmann II. — ZT 1892, p. 79. — E. Ga-
gliardi : . Vnteil der Schweizer an den ital. Kriegen, p. 855.— Grebel : Geschlechterbuch de 1628. — Archives d'État
Zurich : Bullingers Totenbuch 1553. [f F. H.]

ARNI, Friedrich, de Bibern (Bucheggberg),
* 16 févr. 1865, maître à l'école de district de Biberist
1894-1902, inspecteur des écoles de Bâle-Campagne
1902-1906, maître de physique et de mathématiques au
technicum de Bienne 1906-1910 et dès 1927, directeur du
technicum 1910-1927. — DSC 1932. [H. Tr.]

ARNULF. Roi allemand et empereur romain, vers
850-899, régna de 887 à 899 comme neveu et successeur
de Charles III. Ses relations avec la Suisse, surtout avec
l'Alémannie dont les habitants refusèrent de suivre sa
bannière lors d'une expédition au Danemark, sont con-
nues. Bernhard, l'un des fils de Charles III qu'il avait
détrôné, intriguait en Soua.be pour accéder à la royauté.
Arnulf le chassa avec ses partisans, entre autres l'abbé
Bernhard de Saint-Gall

;
par contre, il accorda ses

faveurs aux deux princes ecclésiastiques Hatto, de
Reichenau, et Salomon III, de Saint-Gall et Constance.
Il confirma l'immunité des couvents de Saint-Gall et

Reichenau, ainsi que le droit de choisir leurs abbés ; il

intervint encore en diverses donations et échanges en
faveur de ces deux maisons, en Thurgovie (Erchingen,
Uttwil, Lang-Rickenbach, Kesswil, Altnau, Gachnang,
Wigoltingen, Jonschwil, Batzenheid, Utzwil) et en
Hante- \ri;o\ ir dans les années ,S,SS-,X97. Voir I St G
II. — Karl Brandi : Die Reichenauer- Urkundenfàl-
schungen. — ADB I. — Pup. Th. I. -- I. v. Arx :

Geschichten I. [Th. Grevi rz.]

* ARTER. — Adolf Arter-Koch, 22 août 1843 -

30 déc. 1923, à Zurich, ingénieur mécanicien, industriel,

grand bienfaiteur, légua à la ville de Zurich le domaine
qui porte son nom, pour en faire un home pour la jeu-

nesse. — SB 83, p. 37. [D. et G.]

* ARX, von. — Canton de Soleure. — Josef,
* 19 mars 1844 à Œnsingen, inspecteur général des
forêts du canton de Soleure de 1892 à sa mort, 11 mai
1924 Schweiz. Zeitschrift f. Forstwesen 1924, p. 175.— CjESAR, *23mai 1895 à Bâle, écrivain, à Niedererlins-

bach depuis 1925, dramaturge ; auteur d'une série de
festivals et de Geschichte von General Johann August
Suter, pièce de théâtre, 1929. Liste de ses œuvres dans
DSC 1932. [H. Tr.]

ASCHMANN. Familles bourgeoises de Langnau
(Zurich), Richterswil et Thalwil. — 1. Johann-Jakob,
de Thalu il, 1747-1809, dessinateur et graveur sur cuivre;

il participa à l'affaire de Stàfa en 1795 et fut condamné
à trois ans de prison, Préfet du district de Horgen 1798-
1803. - - 2. Hans-Jakob, trésorier de Thalwil, fut
déclaré I une «sans honneur» en 1795, parce qu'il
avait apporté à la commune les anciennes lettres de
franchises, et condamné à 2000 florins d'amende. —
3. RUDOLF, major dans l'armée des États du Nord lors
de la guerre de Sécession. — 4. Karl, * 1856, de Thal-
wil, fondateur deTimprimerie Aschmann et Scheller à
Zurich. — J.-J. Sprungli : Die alte Kirche zu Thalwil. —
J. Frick : Gem.-buch des Zilrichsees. — SKL. —
ISHR. — P. Zwicky : Stammbaum der Aschmann von
Thalwil. [f F. H.J
ASSOCIATION (SERMENT D'). Le 14 juin 1699,

le Grand Conseil de Berne décida d'imposer à ses mem-
bres et à tous les ecclésiastiques un serment, dit Serment
d'association, portant reconnaissance de la religion
ailopl ée pa r la \ ille. de la confession de loi helvél ique
et de l'uniformité de la foi, le maintien du protestan-
tisme et du service divin. Ceux qui le juraient ne de-
vaient pas donner dans les courants d'opinions contrai-
res ni dans les nouveautés, et ils devaient en outre pro-
mettre de ne pas protéger les personnes arrêtées pour
ce motif. Cette conception étroite ne put être appliquée
au Pays de Vaud que sous une forme modérée, et le

16 mars 1701, le serment reçut une rédaction plus atté-
nuée encore. Il fut dès lors prêté par toute la bourgeoisie,
tandis que les ecclésiastiques étaient soumis à la pre-
mière rédaction du serment. Mais à partir de 1719 on les

soumit à une formule moins rigide, qu'ils n'avaient plus
l'obligation de signer. Le serment de la bourgeoisie avait
été supprimé avant 1710. — Em. Blôsch : Gesch. der
schweiz. reform. Kirchen II, 31. — A. Tillier : Gesch.
Bern IV, V. |"+ E. B.]

ASSOCIATION FÉDÉRALE SUISSE. Voir* FÉ-
DÉRALE suisse (Association).
«ASSURANCES EN SUISSE (LES). Depuis que

cet article a paru en 1920, les assurances se sont déve-
loppées dans plusieurs domaines, surtout dans le do-
maine social, de sorte qu'il convient de le compléter sur
quelques points.

I. Assurance-maladie. Les cantons peuvent déléguer
aux communes leur droit de rendre cette assurance obli-

gatoire. Jusqu'à fin 1932, le principe de l'obligation
avait été appliqué dans les cantons de : Appenzell
(Rh.-Int. et Rh.-Ext.), Bâle-Ville, Fribourg, Saint-Gall,
Thurgovie et Zoug. Dans ceux de Genève et de Vaud,
seule l'assurance infantile est obligatoire. Dans d'autres,
les communes ont été autorisées à rendre l'assurance-
nialailie obligatoire

;
parmi celles-ci, il faut mentionner :

Zurich, Winterthour, Lucerne, Coire, Davos, Soleure,
Olten. Le nombre des assurés contre la maladie est en
chiffre rond de 1 700 000, dont un tiers le sont à titre

obligatoire. Dans ce nombre, le 40% sont des hommes,
un peu moins du 40% des femmes, et environ 20% des
enfants au-dessous de 14 ans. Le nombre des caisses-

maladie reconnues et subventionnées par la Confédé-
ration est d'environ 1200. Les dépenses incombant de
ce chef à cette dernière atteignent 10 millions. Une
subvention fédérale spéciale est accordée aux caisses ou
groupements de caisses-maladie qui se sont engagées à
remplir les obligations légales de la lutte contre la tuber-

culose. Les conditions précises pour obtenir ce subside
sont réglées par l'ordonnance du 31 mars 1931 de la loi

sur la lutte contre la tuberculose. Cette extension de
l'assurance-maladie est entrée en vigueur le 1 er janv.
1932 ; elle englobe déjà près de 350 000 personnes.
Assurance-invalidité, vieillesse et de survi-

vants, a) Confédération. Le 18 juin 1925, un nouvel
article constitutionnel 34 quater autorisant la Confédé-
ration à légiférer en matière d'assurance-vieillesse, inva-

lidité et survivants, et un autre article, 41 ter, permet-
tant l'imposition du tabac, furent adoptés parles Cham-
bres fédérales, puis par le peuple et les cantons, à une
grande majorité, le 6 décembre 1925. En application de
l'article 34 quater, une loi instituant une assurance-vieil-

lesse et de survivants pour l'ensemble de la Confédé-
ration fut mise en chantier dans les années suivantes.

Le projet fut adopté par les Chambres le 13 juin 1931,

puis, le référendum ayant été demandé, le peuple dut se
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prononcer. Le 6 déc. 1931, la loi fédérale sur l'assurance-

vieillesse et survivants lui rejelée par 507 000 non
contre 336 000 oui.

Cette assurance, qui devait être obligatoire pour
toute personne domiciliée en Suisse âgée de I!) à 65 ans,

réclamait des assurés une prime annuelle de 18 fr. pour
les hommes et de 12 fr. pour les femmes, ainsi qu'une
contribution de 15 fr. de la part des employeurs pour
Chaque personne à leur service. La rente qui devait être

versée à partir de 65 ans étail de200fr. Un supplément
social, fourni par la Confédération et les cantons, per-

mettait de la porter à 500 ou 600 fr. pour les assurés

dont La situation économique le justifiait. Ce supplé-

ment social était aussi prévu pour les pensions de veu-

ves, qui, d'une hase de 150 fr., auraient alleinl 300 e|

450 fr.. lundis que celles des orphelins pouvaient passer

de 50 tr. à 100 ou 150 fr. Pendant une période de tran-

sition de 15 ans. renies et suppléments subissaient une

réduct ion.

l/assurance aurait englobé en chiffre rond 2 700 000
personnes. Après la période de transition, les dépenses
occasionnées par ce nouveau service social se seraient

élevées à environ 200 millions annuellement. La moitié
de cette somme aurait été obtenue des assurés et des

employeurs, tandis que le reste eût été à la charge de la

Confédération et des cantons.
h) ('.(niions. Deux cantons ont introduit l'assurance-

vieillesse et survivants. Ce sonl :

Appen/.ell Rh.-Ext., par une loi du "20 avril 1925,

entrée en vigueur le I
er janv. 1926, qui institue l'assu-

rance-vieillesse obligatoire pour tous les habitants âgés
de 18 à 64 ans.

Bâle-Ville, dont la loi du 4 déc. 1930 prescrit l'obli-

gation de l'assurance-vieillesse et survivants. Y sonl

assujettis tous les hommes et toutes les femmes céliba-

taires habitant le canton et âgés de 20 à 65 ans. La
femme mariée est couverte par l'assurance de son mari.
Les rentes servies sont de 720 fr. pour les hommes et de
600 fr. pour les femmes, après 15 ans d'assurance. La
loi esi entrée en vigueur le l"juil. 1932.

Presque tous les cantons ont constitué, surtout dans
les années d'après-guerre, des fonds pour une assu-
rance-vieillesse, invalidité et survivants. Ils sont des-
tinés à permettre un jour l'institution d'une telle assu-

rance.

Depuis quelques décades, la Confédération, la plupart
des cantons et de nombreuses communes oui créé des

caisses de pensions et de retraites en faveur des mem-
bres du personnel administratif, du corps enseignanl et

du corps pastoral. Des entreprises privées ont suivi cet
exemple ou assuré leurs employés par un contrat collec-

tif auprès d'une compagnie d'assurance sur la vie. En
1925, il existait 109 caisses de pensions et de retraites de
la Confédération, des cantons et des communes, grou-
pant 80 000 membres ; 50 caisses d'entreprises de che-.
mins de fer ou de compagnies d'assurance pour leur
personnel, avec 7000 membres, et 982 institutions de
prévoyance: assurance-vieillesse, invalidité et décès
dans toutes les branches de l'industrie, des métiers
e1 du c merce ; elles englobaient environ 140 000 per-
sonnes. [H. Giorgio.]

II. Assurance-chômage. Introduction historique. Les
premières tentatives faites en Suisse pour introduire
l'assurance-chômage remontent à l'année 1884. A cette
époque, quelques associations professionnelles créèrent
îles caisses d'assurance-chômage en faveur de leurs
membres. Ces caisses, régies par des statuts qui furent
élaborés en dehors de toute ingérence de l'État, avaient
pour uniques ressources les cotisations des assurés. Les
pouvoirs publics ne s'intéressèrent que plus tard au pro-
blème de l'assurance-chômage. L'initiative fut prise par
les communes. Ainsi, la ville de Berne créa en 1893 une
caisse communale, puis -elles de Saint-Gall et de Zurich.
Un certain nombre de cantons prirent ensuite la déci-
sion de subventionner les caisses d'assurance-chômage
i'ii\ ées en vertu de lois spéciales ou de décrets du Grand
( il ou du Conseil d'État. C'est notamment le cas
des cantons de Saint-Gall, Utile- Ville et Genève ; les

cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Thurgovie, Soleure
subventionnèrent les caisses toul en se passant de lois

spéciales. Bâle-Ville institua en même temps une caisse
publique.

Par la suite, on chercha sur le i errain fédéral à établir
des moyens efficaces pour lui ter contre le chômage ou
pour en al lenuer les conséquences, notamment en créant
un service de placement bien organisé el en réglemen-
tant sur de nouvelles bases le problème de l'assurance-
chômage. Un premier pas lui l'ail dans Cette voie par la

promulgation de l'arrêté fédéral du 29 oct. 1909 concer-
nant l'encouragement, par la Confédération, du service
de placement, aux termes duquel des subventions fédé-
rales furent accordées aux établissements publics de
placement qui remplissent certaines conditions. Quant
à la siilutiiin du problème de l'assurance-chômage, elle

lui renvoyée à plus lard en raison de l'élaboration de la
loi sur l'assurance-maladie et accidents.
La guerre interrompu brusquement cette évolution,

bien que le chômage prit à un" moment donné <\<^ pro-
portions inquiétantes. Le Conseil fédéral fut obligé de
recourir à des mesures extraordinaires en organisant en
pleine crise, en vertu des pleins pouvoirs qui lui avaient
été octroyés, un système d'assistance-chômage qui dura
jusqu'en 1924. Cette assistance consista il en création de
possibilités d'emploi et en versement de secours aux
travailleurs qui tombaient dans la gêne faute de travail.
Les frais d'assistance étaient couverts par des contri-
butions île la Confédération, des cantons et des commu-
nes. Malgré sa participation à l'assistance-chômage, la

Confédération subventionna les caisses d'assurance-
chômage à partir de l'année 1915, d'abord par la voie de
crédits supplémentaires, puis par un arrêté de l'Assem-
blée fédérale du 19 avril 1917. Toutes ces mesures furent
définitivement abrogées en 1924.

Les conditions étant redevenues à peu près normales,
les autorités fédérales songèrent à encourager l'assu-

rance-chômage, d'autant plus que la question s'était

posée sur le terrain international. En effet, dans une
recommandation relative au chômage qui avait été
adoptée par la première Conférence internationale du
travail de Washington, la conférence recommandait aux
Éta l s-membres de l'organisation internationale d'intro-

duire une assurance efficace contre le chômage. Aussi le

Conseil fédéral soumit-il aux Chambres fédérales, en
date du 17 sept. 1923, un projet de loi. avec un message
à l'appui, sur l'assurance-chômage. Ce projet, adopté
dans ses grandes lignes par l'Assemblée fédérale, devint
la loi du 17 oct. 1924 concernant l'allocation <le subven-
tions pour l'assurance-chômage.

Législations fédérale et cantonale. Le caractère fédé-
ratif de notre pays n'a pas manqué de donner au fonc-
tionnement de l'assurance-chômage un développement
particulier. Par la loi du 17 oct. 1924 et les trois ordon-
nances y relatives des 9 avril 1925, 20 déc. 1929 el 26
sept. 1932, la Confédération tend à encourager le déve-
loppement de cette branche des assurances sociales.

L'influence que vise à prendre la Confédération s'exerce
uniquement au moyen des prescriptions sur les condi-
tions que doivent remplir les caisses pour obtenir la

subvention fédérale. Comme par le passé, les cantons
demeurent libres d'édicter des prescriptions en. matière
d'assurance-chômage. notammenl en ce qui concerne
l'assurance obligatoire, l'organisation des caisses, etc.

Les subsides prévus par la loi ne sont alloués qu'aux
caisses consacrani leur activité uniquement à la lutte

contre le chômage, tenant une comptabilité et une caisse

particulières et fournissant la garantie que leurs tonds
sont employés d' façon régulière. Il n'est pas fixé de
minimum aux prestations 'les caisses. En revanche,
l'indemnité ne doit pas excéder 60 % de la perte de gain
et les assurés remplissant une obligation légale d'assis-

tance doivent toucher 10 % de plus que les autres. Le
droit à l'indemnité ne peul s'exercer pendant plus de
90 jours au cours d'une année civile. En temps de crise

persistante, le Conseil fédéral peut prolonger cette
durée. Le subside fédéral se règle sur le montant des

indemnités de chômage payées par les caisses en appli-

cation de leurs statuts. 11 est égal à 40 ",, de ces indem-
nités pour les caisses publiques et les caisses paritaires

(gérées en commun par les employeurs et les travail-

leurs) et à 30 % pour les caisses syndicale (gén es par
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adicats ouvriers). L'Assemblée fédérale peut élever
temporairement ce subside de lu % au plus.

Encouragés par le législateur fédéral, les cantons ont,

aussitôt après l'entrée en vigueur de la loi fédérale, pris

>li> mesures en vue de favoriser le développement de
r.i"iiianre-rhomage. Sur les 25 cantons que compte la

Confédération, tous, à l'exception d'un seul, celui

d'Obwald, dont les habitants s'adonnent en grande
.1 l'agriculture, ont établi des dispositions légales

s'appliquant à l'assurance-chômage. Treize d'entre eux
ont introduit, d'une façon générale ou pour certaines

catégories de travailleurs, le principe de l'assurance

obligatoire ; les autres ont prévu dans leurs dispositions

légales l'obligation des communes de participer aux
dépenses de l'assurance. Quant aux conditions établies

par les cantons pour l'obtention des subventions, elles

concordent généralement avec celles de la Confédé-
ration.

En vertu des dispositions légales mises en vigueur
par la Confédération et les cantons, l'assurance-chômage
a continuellement progressé depuis 1925. Le tableau
ci-après montre, pour les années 1925 à 1932, l'augmen-
tation du nombre des caisses et des assurés, ainsi que la

progression des indemnités servies et des subventions
versées par les pouvoirs publics (Confédération, cantons
et communes).

1925
1926
1927
1928
1929
193U

1931
1932

Nombre

total des

caisses

reconnues

60
105
159
167
174
189
211
193

Nombre

total des

assurés

149 650
165 500
240 900
261 670
292 150
324 770
416 800

Montant total

des indemnités

serves

2 568 000
4 278 000
6 085 000
5 392 000
6 833 000

16 735 000

Montant total

des suiven-

tions versées

1 846 000
2 595 000
4 084 000
3 674 000
4 897 000

13 477 000
37 945 000 env. 29 V. millions

496 000 env. 65 000 000 53 y,

[A. Hengartner.]
AST, Adolf, de Wimmis (Berne), * 16 juil. 1874,

agriculteur à Niederdorf (Bàle-Campagne), député au
Grand Conseil de Bâle-Campagne depuis 1920 et prési-

dent 1922, au Conseil national dès 1922. — Voir DSC
1932. [H. Tr.]

ATTINGER. Famille d'Urach en Wurtemberg,
venue à Neuchâtel en 1803 avec — Charles, 1784-1839,

qui s'établit comme im-
primeur en 1831. Natura-
lise en 1819 et agrégé la

même année à la com-
mune de Villiers, à celle

de Neuchâtel en 1869.

L'imprimerie resta en
mains de ses descendants
jusqu'en 1925, année où
elle fut transformée en so-

ciété anonyme. — 1. I
';'<•-

tnr - Emmanuel, 7 juin
1856 - 5 juin 1927, petit-

fils du précédent, impri-
meur, puis éditeur, chef
de la maison Attinger Frè-
res. On doit, entre au-
tres, à son initiative le

DGS et le DHBS dont il

dirigea la publication. —
2. Gustave, frère du n° 1,

* 19 févr. 1863 à Neuchâ-
tel, D r phil., professeur

,iu collège latin de Neuchâtel dès 1886, au gymnase
cantonal 1X94-1933. Publications : Beitrdge zur Gesch.

von Delos bis auf 01. 153, 2, 1886 ; Essai sur Lycur-
gue et ses institutions, 1892; traducteur de Kâgi :

Grammaire grecque. — Voir L'imprimerie \ltinger 1S31-

1931. Pierre Attinger: D'Eugène Fauche à James
Attinger, dans MTV 1933. — Livre d'Or de Belles-Lettres

di Veuchâtel. — Mess. boit, de Neuch. 1928. [L. M.]

•AUBERT. — ( anton de Neuchâtel. — HENRI, de
Cortaillod, 5 aoûl 1864, professeur au collège de Mon-
treux 1897-1924, retiré à Lausanne. Auteur de Gens et

Victor Attinger.
D'après une photographie.

villes d'Italie. 192'i. i'l de Indiscrétions et curiosités sur
l'Italie, 1931. [M. H.]

* AUF DER MAUR. — Canton de Schwyz.— AN-
TON, de Schwyz, rédacteur du Basler Volksblatt 1909-
1926, député au Grand Conseil bàlois 1914-1926, réd c-

teur du Vaterland à Lucerne dès 1926, président du
Caritasverband suisse. [l. s.]

AUFRESNE. Voir * Rival, n°3, Jean.
AUSSERSIHL (C, D. el Corn. Zurich. V. DGS).

Une des onze communes suburbaines qui furent réunies
à Zurich le 1 er janv. 1893. Jusqu'en 1787, tout le terri-

toire d'Aussersihl était rattaché à Wiedikon. A la

demande des habitants établis devant le pont de la Sihl,

au Kràuel et au Hard, tout le territoire de Wiedikon situe

sur la Sihl inférieure, fut érigé en commune par décision
du Conseil. La nouvelle commune appartint jusqu'en
1798 au bailliage de Wiedikon. Armoiries : d'argent à
l'ancre de sable. Au spirituel, Aussersihl était une
annexe de l'église Saint-Pierre de Zurich ; il fut consti-
tué en paroisse en 1883. Le quartier industriel s'en
détacha en 1928 pour former une nouvelle paroisse.
L'ancienne léproserie de Saint-Jacques sur la Sihl eut
son chapelain en 1221 déjà ; elle servit encore d'hospice
de 1677 à 1842. Sur le mur du cimetière qui l'entourait
fut élevée en 1536 la dixième et dernière croix servant à
délimiter le territoire de la banlieue de la ville. L'église

Saint-Jean date de 1898, celle de Saint-Jacques de 1901,
l'église catholique des saints Pierre et Paul de 1896.
L'école remonte à 1788.

Zurich possédait déjà au XIV e s. des allmends au
Kràuel et au Hard, au-dessus de la tour du Hard, qui
date de l'an mil environ. L'acte de dotation de 1803
attribua les allmends du Hard à la ville de Zurich. Ce
territoire se transforma peu à peu, à partir de 1833, en
un quartier industriel. En 1860, une initiative fut lancée
pour la fusion d'Aussersihl avec la ville de Zurich, et

appuyée d'une pétition au Grand Conseil en 1885.
Population : 1788, 558 hab. ; 1850, 1881 ; 1888, 19 916.
Les rôles île bourgeois remontent à 1637.

Bibliographie. S. Vogelin : Das alte Zurich II. —
K. Dandliker : Stadt und Kanton Zurich. — C. Escher :

Chronik der Gemeinden Wiedikon und Aussersihl. —
ZWChr. 1899-1903, 1906, 1907, 1910, 1911. — ZT 1928.— J.-K. Denzler : Das Siechenhaus St. Jakob an der Sihl

.

— B. Fritschi-Zinggeler : Die Vereinigung von Zurich
und Ausgemeinden. — H. Hirzel : Festschrifl 1901. —
NZZ 1927, n° 1717 ; 1932, n° 1247. [E. H.]

AUTHENRIETH, Georg, d'Unterstrass, 28 févr.

1869 - 1 juin 1933 à Zurich, bourgeois 1893, direc-

teur général du Crédit suisse dès 1928. — NZZ 1933,
n° 1104. [E. D.]

AVENOL, Joseph, * 9 juin 1879 à Melle (Deux-
Sèvres, France). Membre du Comité financier de la

Société des Nations 1920-1923, expert financier dans de
nombreuses conférences internationales ; nommé secré-

taire-adjoint de la S. d, N. en 1923, il a vécu dès lors à

Genève. A succédé en 1933 à sir Eric Drummond comme
secrétaire général de la Société des Nations. [M. G'.]

* AVIATION. De 1920 à 1933. Les années qui suivi-

rent la fin de la guerre mondiale représentent, dans le

développement de l'aviation suisse une période de tran-

sition assez confuse. Les nécessités de la guerre avaient
obligé les techniciens à établir certains types d'appareils

adaptés à des exigences spéciales, ce qui donna à la

construction des avions une direction qu'il fallut chan-
ger, lorsque l'aviation sportive et l'aviation commerciale
reprirent leur essor. Cette adaptation ne se fit pas sans
difficultés. Pendant plusieurs années, on utilisa d'an-

ciens avions militaires à des fins pour lesquelles ils

n'étaient pas destinés, puis, peu à peu, de nouveaux
types, répondant aux nouvelles conditions, apparurent
dans divers pays. Les sociétés d'aviation se créèrent,

dans le but de développer le sport, le tourisme, l'exploi-

tation de lignes régulières.

Le 2 septembre 1925, la Balaie lut constituée avec un
capital initial de 330 000 fr. Son parc d'avions, composé
de Fokker, assura des services réguliers entre les grands
aérodromes suisses et étrangers. Le 20 mai 1931, les

sociétés Ad-Astra et Balaie fusionnèrent et devinrent
l.i Swissnir, dont le siège est à Zurich ; son capital initial



AVONDO IUDER 15

,mm de 800 000 fr. Les différentes lignes exploitées par

cette société, sur Vienne, Prague, Berlin, Amsterdam,
Paris, entre autres, le furent à l'aide d'avions Junkers,
Dornier-Merkur, Fokker e1 pour les lignes internes de
Messerschmidl et Comte. En 1932, la Swissair fit l'ac-

quisition d'avions américains très rapides, type Lock-
lieed-Orion. Signalons encore la l'ondalion de VAIpur-
II, ni. le 5 niais 1929, de VOsIsrhiceizrrischc Aero- Grscll-

schafl St. Gallën, le 25 juil. 1927, de VAérotrafic S. -A.

Genève en 1931 et celle de Nhora en 1926 à La Chaux-de-
l ls e1 au Locle. Une vingtaine de pilotes, qui ont

presque tous été formés dans l'aviation militaire, sont

enga > dans ces différentes sociétés. Le nombre total

des km. effectués sur 1rs lignes exploitées a passé de

95 000 km. en 1922 à 900 000 km. en 1933; pen-

danl la même période, le nombre des passagers a aug-

menté de 122 à 29 200.

1. 'aviation sportive, de 1920 à 1933, s'est considéra-

blement développée grâce à l'activité des sections de
l Véro-Club et des clubs d'aviation. Il y avait en 1920
cinq avions de sport immatriculés en Suisse et 61 à la fin

de 1933. Hepuis quelques années les sociétés sportives

ont inscrit le vol à voile au programme de leur acti-

vité.

En 1920 a été créé un Office aérien fédéral, chargé
de la surveillance et de l'encouragement de l'aviation

en ile.

Quant à l'aviation militaire, elle eut à souffrir d'une
crise d'après-guerre. Vers les années 1926-1928, notre
parc d'aviation militaire s'est révélé nettement insuffi-

sant ; notre matériel ne répondait plus aux exigences de
l'époque. On renonça donc, très heureusement, aux ate-

liers fédéraux de Thoune, à créer des types d'avions
originaux, pour construire, en licence, des appareils
étrangers établis sur la double base d'une longue expé-
rience et d'essais en laboratoires aérodynamiques. Un
crédit de 20 millions de francs fut accordé à l'aviation

militaire, par les Chambres fédérales, le 4 juin 1930. Une
série de 100 avions, types Devoitine, monoplan de
chasse, et Fokker, biplan de combat et d'observation,
lut mise en chantier, ce qui permettra à notre aviation
militaire d'être en mesure d'accomplir sa tâche dans le

cadre de la défense nationale. Les moteurs Hispano-
Suiza dont sont équipés nos avions militaires sont éga-
lement construits chez nous, par les maisons Berna,
Saurer, et la fabrique de locomotives de Winterthour.

La maison Comte à Ilorgen, qui s'est spécialisée dans la

construction d'avions civils, effectue également des
révisions et certaines constructions pour le compte de
l'aviation militaire.

tâtons encore, pendant la période 1920-1933, les prin-
cipaux événements qui intéressent l'aviation suisse et
qui eurent une portée internationale ou un retentisse-
ment à l'étranger : L'atterrissage de Durafour au Mont-
Blanc, le 30 juil. 1921, les nombreux raids de Wirth, son
atterrissage au Jungfraujoch entre autre, en juillet 1928,
le raid des pilotes Imhof et Kâser à Bombay vers la fin

de 1928, les vols de Robert Fretz dans divers concours,
la malheureuse tentative de traversée de l'Atlantique de
Kâser et Liiseher le 19 août 1929, enfin les splendides
randonnées de Walter Mittelholzer, au Spitzberg en
1923, en Perse en 1924-1925, sa traversée de l'Afrique en
1926-1927, l'exploration de la région montagneuse du
Kilimandjaro en 1929-1930, du Sahara, du Niger et du
lac Tschail en 19.'iU-19:il, son vol Zurich-Tunis et retour
le 20 mai 1933.

Trois grands meetings internationaux en 1922, 1927
et 1932, à Dùbendorf, qui ont permis aux aviateurs
civils et militaires suisses de prendre contact avec les

aviateurs étrangers, ont remporté, chacun, un très
grand succès. [Ch. Borel.]
AVONDO, de. Ancienne famille de Bellinzone, origi-

naire de Locarno. — Francesco, prêtre, premier curé
de Carasso en 1452, enlumineur. Fut chargé en 1460, par
la commune de Bellinzone, de copier et d'enluminer un
missel pour l'église San Biagio de Ravecchia. Chanoine
de Bellinzone 1468. — Period. soc. stor. com. XXV. —
G. Pometta : Briciole. — Pagine nostre II. [C. T.]

AVVOCATI, de ADVOCATIS. Ancienne famille
noble de Côme, qui joua au XIII e s. un rôle économique
et politique dans la région de Mendrisio et à Lugano.
Une branche se fixa à Bioggio, à moins que les Avvocati
de cette commune ne descendent de Aginretus de
Blegio (Bioggio) advocatus du chapitre Saint-Laurent de
Lugano en 1219. Armoiries des Avvocati de Bioggio : de
gueules à 3 brochets d'argent, l'un sur l'autre, accom-
pagnés de 3 lys d'argent en chef et un en pointe (1673,
variantes). — Pasio, Paxio, de Côme, cité à Lugano dès
1277, podestat ou gouverneur de Lugano 1279, aussi

d'Arosio et de Cademario 1280-1282. Cité encore en
1292. — L. Brentani : Codice I, IL — P. Schâfer :

Sottocenere im Mittelalter. — AHS 1931. [C. T.]

B

* BACH. — Canton de Vaud. Famille originaire de
Sindelfingen (Wurtemberg), fixée au XIX e s. à Stras-
bourg, admise à la bourgeoisie de Lausanne en 1897. —
1. Frédéric-Henri, 3 juin 1883 - 27 déc. 1930, profes-
seur de musique et organiste à Lausanne, compositeur.
Membre fondateur de la société Hymne et liturgie. —
2. EUGÈNE-Alfred, * 28 nov. 1886, frère du n° 1, D r med.
et médecin à Lausanne. S'occupe d'archéologie et d'ico-
nographie chrétienne du moyen âge. Auteur de Lau-
sanne, promenades historiques et archéologiques (en colla-
boration avec G.-A. Bridel) ; collaborateur à ÀSA et à
RHV. [m. R.]

* BACHMANN. — Canton de Lucerne. — JOHANN,
de Schenkon et Lucerne, * 1866, professeur d'histoire
naturelle à l'école cantonale de Lucerne 1892, conser-
vateur du musée d'histoire naturelle, bourgeois d'hon-
neur de Lucerne 1909, membre fondateur et conser-
vateur du laboratoire hydrobiologique de Kastanien-
baum 1916. D r h. c. de l'École polytechnique fédérale à
Zurich ; auteur de Dr. Fr. Jos. Kaufmanns Werke, 1893,

et d'une biographie de Karl-Niklaus Lang, dans G/h 51.— Liste de ses œuvres dans DSC 1932. [P.-X. W.]
* BADER. Famille originaire de Hall (Tyrol), puis

fixée en 1715 dans le grand duché de Bade, d'où une
branche est venue s'établir, au début du XIXe s., dans
les cantons de Genève et Vaud. Armoiries : de gueules à
la bande d'argent chargée de trois étoiles d'or. —
1. Charles-Léopold, 1836-1919, pharmacien et bota-
niste distingué. — 2. Paul-Louis, * 1891, libraire, ex-
plora l'intérieur de l'Islande en 1912 et 1914. A pu-
blié : M me des Fontenelles à Nyon, 1925 ; Un Vaudois
à la cour de Russie, J.-F. de Ribaupierre, 1932. —
Voir John Briquet : Notice biographique sur Ch. Bader,
dans Annuaire du conservatoire du jardin botanique de
Genève XXI. [.t. -A. M.J
Canton d'TJri. Famille reçue à la bourgeoisie can-

tonale en 1532. Armoiries : de gueules à un H ma-
juscule d'or accompagné d'un cœur et d'une croisette

et en pointe de 3 coupeaux d'or. — Kaspar-Roman,
d'Altdorf, * 1597, f 1660, à Frauenfekl, curé d'Erstfeld
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1623-1629, se rendit à Rome en 1625 et obtint pleins
pouvoirs pour créer une confrérie du Rosaire à Erstfeld.
Curé de Bùrglei) 1629-1633, sextaire du chapitre des
Quatre-Waldstàtten, puis camérier, curé de Spiringen
1637-1643. - • Landleutenbuch (mus. aux Archives
d'État d'Uri). — BWG 1891, p. 156. — Hist. Nbl. Uri
1901, p. 52 : 1906, p. 15, 57 ; 1912, p. 14, 20, 50. —
Kinil lluber : Wappviihiuli. []•>. Gisler.]

* BADI, BADDI. -- Carlo-Francesco, de Lo-
carno, archiprêtre de Locarno 1665-1687. — G. Buetti :

Note storiche reiigiose. [C. T.]
* EŒCHLER. — Canton de Lucerne.— Jakob, de

Buttisholz, 1844-1922, durant vingt-deux ans directeur
de l'école de district de Malters, juge de paix, s'occupa
beaucoup d'oeuvres d'utilité publique. [L. S.]

* B/E F? .
— Canton de Zurich.— Emil, de Hausen ara

Albis, depuis 1903 bourgeois de Zurich, 25 mars 1859-
I déc. 1932, D r phil., professeur d'histoire à l'école su-
périeure des jeunes filles de Zurich 1894-1926. Auteur de
Das Frauenkloster St. Verena in Zurich ; Die Schlacht bei

Murten ; Zur Gesch. der Grafschaft Kiburg ; Die Juden
Zùrichs im, Mittelalter. — SL 1932, n° 52. — DSC 1932.— NZZ 1932, n° 2279. [E. D.]

* B/ERWART, Theobald, * à Riehen près de Bâle
1872, écrivain en dialecte bâlois. — DSC. [C. Ro.J
•B/ESCHLIN. -- Karl-Fridolin, * 5 juil. 1881,

de Schaffhouse et Glaris, professeur de géodésie et de
1u|iiil'[',i |ilin' à l'Ecole pcilyl erlmique fédérale de Zu-
rich 1909, président de la Commission internationale
chargée de la délimitation de la frontière entre la Tur-
quie et l'Irak 1927, D r ing. h. c. de l'École polytech-
nique de Berlin. Liste de ses publications dans DSC
1932. [D. et G.]

* BAGUTTI. — 1. Giovanni, de Rovio, maître
constructeur. Travailla de 1630 à 1660 au château du
Valentino à Turin, surtout à la construction de la façade.— 2. Bartolomeo, stucateur, 1720-1792 à Rovio,
travailla longtemps dans la région de Gênes. La com-
mune de Rovio conserve un album de ses dessins. —
3. Domenico, stucateur et architecte, fils du n° 2, 1760-
1837, travailla à Barcelone. A Rovio, il fit les stucs de la

chapelle de la Madonna di Savona (1827). La commune
de Rovio conserve ses dessins. — 4. Filippo, fils du
n° * 2, officier de génie dans l'armée de Napoléon, t 1812
pendant la campagne de Russie. — Almanaque ticinese

1931. — L. Simona : Artisti d. Svizzera italiana in To-
rino e Piemonte. — M. Guidi : Dizionario degli artisti

ticinesi. [C. T.]

* BAILLOD.

—

Jules Baillods, descendant, par une
illégitime, du n° * 12, * 11 sept. 1889 à Couvet, insti-

tuteur, puis professeur à l'école de commerce de La
Chaux-de-Fonds, homme de lettres. A publié entre au-
tres : Chez nous, 1919 ; Les animaux malades de la peste

ou La comédie politique, 1922 ; Promenades neuchâte-
loises, 1925; Le navire- L'auberge- La montagne, 1926;
Histoires du pays, 1927 ; Le voyage inachevé, 1929 ; La
passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, 1930 ; Tristan
(poèmes), 1932. [L. M.]
BAILLY (Balli, Ballivi). Plusieurs familles gene-

"i es portent ce nom ; elles sont difficiles à distinguer
des familles Baud. A l'une d'entre elles appartient —
GuiCHARD, citoyen genevois, notaire, conseiller 1389,
1405, 1408, 1413, 1418, 1422-1424, 1429, trésorier géné-
ral de la ville 1407-1411, syndic 1412. Il testa en 1435
et laissa la moitié de sa fortune à l'hôpital fondé par
François de Versonnex. — RC I. — J.-A. Galiffe : Ma-

ix pour l'histoire de Genève I. — Rivoire et van
Berchem : Sources du droit du Canton de Genève I.— Voir aussi Bally. [h. G.]

BALAVOINE, HlPPOLYTE, * à Londres 1840, t à
Genève 1925, naturalisé Genevois 1867. Pasteur à Ca-

1868, à Genève 1889-1909, modérateur
delà Compagnie des pasteurs 1889, donl il fut doyen de
1907 à 1919. Membre de la constituante ecclésiastique

1908. Professeur de théologie morale et de diction à

l'université de Genève 1897-1915 ; rédacteur de L' U-

liana libérale 1876-1878. Président du Club alpin suisse

1883. Œuvre principale : Le Nouveau Tes! unir ni et le

gouvi rnement de droit divin, 19(19. -- Voir Cntal. des ou-

vrages publ. par les prof, de l'univers, de Genève VI-VII.

— PS 1925. — Die Alpen 1925. — H. Heyer : L'église
de Genève. [h. G.]

* BALDASSARE, de Corne, gouverneur de Lu-
gano et de sa vallée pour le duc de Milan 1471-1478. —
Period. soc. stor. com. II. — Archiv. stor. Svizzera ital.

1933. [c. t.]
BALDEIMCHIS, Giovanni de, de Parme, juriste,

podestat du comté de Bellinzone 1364. — G. Pometta :

Briciole di storia bellinzonese I et II. [c. T.]
BALDIZONUS, Franciscus, cité de 1327 à 1328

comme chanoine de la cathédrale de Milan, comte des
vallées ambrosiennes et podestat-recteur de la Léven-
tine. — K. Meyer : Blenio u. Leventina. [C. T.

|

* BALE. — Église catholique avant la Réforma-
tion. La plus ancienne église de Bâle est la cathédrale

;

elle remonte à l'époque romaine et a été sans doute
construite sur l'emplacement d'un temple qui fut utilisé

au temps du refuge raurique comme du castrum romain.
La première église paroissiale fut, par contre, Saint-
Martin ; c'était une église franque, par qui la ville et la
contrée environnante furent christianisées à nouveau
après la défaite des Alémannes par les Francs au VI e s.

Les rois francs remirent tôt déjà l'église Saint-Martin
et le droit de paroisse sur la ville au chapitre cathedra),
tandis que Saint-Théodore, église paroissiale du Petit-
Bâle dans le diocèse de Constance, parvenait à l'évêque
de Bâle. Cette situation fut modifiée doublement à la fin

du XII e s. et au commencement du suivant. D'une part,
Saint-Martin, avec ses droits paroissiaux, et Saint-
Théodore furent donnés en 1103 au couvent clunisien
récemment fondé de Saint-Alban, dont l'église devint
paroissiale. D'autre part, la ville s'étant étendue
au delà du Birsig, deux nouvelles paroisses furent
créées : Saint-Léonard et Saint-Pierre. Le chapitre de
chanoines de Saint-Léonard, fondé en 1135, obtint au
XIII e s. des droits de paroisse. L'église Saint-Pierre, de
1233, fut organisée par la suite en chapitre de chanoines.
Le résultat de ces changements fut que, vers le milieu
du XIII e s., l'évêque et le chapitre cathédral, à la suite
d'aliénations volontaires, perdirent leurs droits de
paroisse dans le Grand et dans le Petit-Bâle en faveur
des fondations de Saint-Alban, Saint-Léonard et Saint-
Pierre. Le clergé de la cathédrale fut réduit au service
de l'autel, du chœur et des chapelles de celle-ci. Mais il

apparut bientôt que les nombreux chapelains suppor-
taient mal d'être exclus des églises paroissiales. Ils ne
tardèrent pas à chercher des compensations aux droits

perdus. La chapelle Saint-Ulrich, sise près de la cathé-
drale, fut élevée au rang d'église paroissiale et on lui

incorpora un nouveau territoire. Celui-ci comprenait la

région entre le Birsig et Saint-Alban, où s'ouvrait un
nouveau champ d'activité de l'église. Les relations

étroites qui unissaient Saint-Ulrich et la cathédrale
subsistèrent, et le nouveau curé de cette paroisse resta

membre du clergé de celle-là, comme l'était auparavant
le chapelain. Dès le milieu du XIII e

s. la situation des
paroisses de la ville fut la suivante : 1. La paroisse de
Saint-Martin, comprenant le territoire entre le Rhin, le

Birsig et la Fahnengàsslein actuelle, sous le patronat de
Saint-Alban. 2. La paroisse de Saint-Alban, qui s'éten-

dait au delà de la Fahnengàsslein, entre le Rhin et le

Birsig, comprenait le faubourg Saint-Alban et le terri-

toire du couvent, mais non la Mùnsterfreiheit sur la Burg.
3 et 4. Les paroisses de Saint-Léonard et.de Saint-

Pierre sur la rive gauche du Birsig, dont les territoires

étaient séparés par la Sattelgasse, le Spalenberg et le

Spalenvorstadt. 5. La paroisse de Saint-Ulrich englobant
le faubourg entre le Birsig et Saint-Alban, ainsi que
l'ancienne paroisse rurale de Binningen-Bottmingen
incorporée au chapitre cathédral. 6. La paroisse de
Saint-Théodore au Petit-Bâle, sous le patronat de
Saint-Alban, puis dès 1259 du chapitre cathédral.

Tandis que Saint-Martin et Saint-Théodore étaient
îles paroisses autonomes, celles de Saint-Alban, Saint-

Léonard et Saint-Pierre se rattachaient à un couvent ou
à un chapitre. A côté des églises paroissiales, il y avail

encore celle de l'hôpital et les oratoires de la léproserie

et de l'asile pour indigents. Les chapelles filiales étaient

Sainte-Elisabeth dans le faubourg, à Spitalschemen,
primitivement chapelle du cimetière de la paroisse
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de Saint-Ulrich : elle fut reconsl mite en 1516 et à la Ré-

formation élevée au rang d'église paroissiale à la place

de Saint-I Irich. Saint-André, dans la paroisse de Saint-

Pierre, étail au début une annexe de celle-ci ; dès la fin

du XIV e s., elle eut pour collateur la corporation du
Safran. Saint-Nicolas, dans le Petit-Bâle, relevait de

Saint-Théodore. Il faul encore mentionner les chapelles

des maisons relevant de couvents étrangers à la ville e1

les chapelles domestiques, ainsi que les oratoires et

chapelle champêtres en ville et hors de ville.

A Bâle comme ailleurs, le clergé régulier entra en

conflil m ec le clergé séculier, mais ici plus tard que dans

d'aul res \ nies parce que les couvents de Saint-Alban, de

s. uni Léonard el «le Saint-Pierre exerçaient des droits

de paroisse dans la plus grande partie de la ville. Le
conflil Q'éclata véritablement qu'au XIII e s., lorsque

apparurent les ordres mendiants, dont les membres
furenl d'autanl plus dangereux pour le clergé séculier

qu'ils jouissaient d'une grande influence sur la popu-

lation en raison de leur immense popularité. La plus

a mienne fondation conventuelle à Bâle était Saint-

Alban, de l'ordre de Cluny, qui datait de 1083. Elle eut

pour réplique en 1401, la chartreuse, appartenant égale-

ment à un ordre ancien. Dans l'intervalle furent fondés

les couvents suivants d'ordres mendiants : cordeliers

1231, dominicains 1233, augustins 1276. De ceux-ci

dépendaient organiquement, mais étaient en fait com-
plètement indépendants, plusieurs couvents de reli-

gieuses : Gnadental 1276, Sainte-Claire 1279, de l'ordre

des cordeliers ; Klingental et Sainte-Marie-Madeleine de
la Pierre 1304, de l'ordre des dominicains. Le chapitre de
Saint-Léonard, des chanoines réguliers de Saint-Augus-
tin, datait de 1135 ; un autre chapitre de ces chanoines
se constitua après 1233 à Saint-Pierre. Des chanoines
réguliers existaient encore dans les deux maisons des

antonins, dont la plus ancienne, au faubourg Saint-Jean,

est déjà signalée au début du XIV e
s. La seconde re-

monte à 1462, à la Rheingasse au Petit-Bâle. Enfin, il

faut encore mentionner les deux maisons des chevaliers

de Saint-Jean et de l'Ordre teutonique.— Voir Johannes
Bernoulli : Die Kirchgemeinden Basels vor der Refor-

mation, dans BJ 1894, 1895. — Rud. Wackernagel :

Gesch. der Stadt Basel II, 621. — Le même : Das
Kirchen- und Schulgut des Kts Basel-Stadt, dans BVG
Bas. 1893. [Cari Roth.]

Monnaies. A l'époque mérovingienne, un atelier mo-
nétaire existait à Bâle ; il frappa des triens d'or et des

deniers d'argent portant le nom de la ville, Basilea. Il

subsista sous les carolingiens et leurs successeurs. On
connaît des deniers de Louis-le-Débonnaire (814-840),
de Conrad-le-Pacifique, roi de Bourgogne (937-993), de
l'empereur Conrad II le Salique (1024-1039). Ces pièces
encore très frustes portent d'un côté le nom du souve-
rain et de l'autre celui de la ville, Basilea civitas. Il est

probable que l'atelier impérial a subsisté encore un
certain temps à Bâle, sous le dernier roi de Bourgogne,
sous l'empereur Conrad III, etc. Mais à ses côtés, un
autre atelier était en activité depuis le X e

s., celui de
l'évêque. On ne peut préciser quand ce dernier reçut
de l'empereur le droit de frappe, probablement au X e

s.

Le plus ancien évêque dont on connaisse la monnaie
est Adalbero (999-1025), mais on peut admettre que le

droit de frappe était antérieur à ce prélat. Adalbero et
ses successeurs immédiats frappèrent des demi-brac-
téates assez informes, puis, dès le XII e s., apparurent
des bractéates portant une tête mitrée accompagnée
d'initiales ou de la crosse de Bâle. La présence de cette
dernière à côté de la tête de l'évêque a fait naître deux
suppositions : ou bien ces bractéates ont été frappées
par la ville au nom de l'évêque, dans les périodes où
celui-ci avait cédé ses droits à la première, ou bien elles

ont été émises à l'époque où la ville exerçait un con-
trôle sur les monnaies de l'évêque.
La première mention du droit de monnayage des

évêques date de 1146. Cette année-là, le pape Eugène III
confirma au prélat de Bâle divers privilèges, entre au-
tres celui de frapper monnaie à Bâle et dans tout l'évê-
ché. En 1262, à la suite d'un accord, les bourgeois de
Bâle exercèrent dès lors un droit de contrôle sur les pro-
duits de l'atelier monétaire. Les embarras financiers de
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l'évêque Jean de Vienne le poussèrent à hypothéquer
son droit de monnaie aux bourgeois et à la commune
de Bâle, en 1373, pour la somme de 4000 florins d'or.

L'hypothèque fut rachetée, mais en 1385, l'évêque
Imier de l'.amstein engagea de nouveau sa monnaie
pour la somme de mille florins ; elle fut rachetée une
seconde fois et aliénée définitivement dans le cours du
XV e

s., ou même plus tôt, à la ville qui, dès lors, la

conserva exclusivement.
Sur les lirai haies frappées par la ville, la crosse rem-

plaça la tête «le l'évêque ; elle est parfois accompagnée
des lettres B \. Ces pièces portèrent le nom de Stâbler-

pfennifi (deniers à la crosse). Après la Réforme les évê-
ques s'établirent à Porrentruy ; l'un d'eux, Jacques-
Christophe Blarer reprit la frappe des monnaies, mais
auparavant, en 1585, il céda entre autres et définitive-
ment ses droits de monnayage à Bâle à cette ville.

Un atelier impérial fut rouvert à Bâle, en 1429. Il

était placé sous la surveillance du Conseil. Deux ans
plus tard, l'empereur Sigismond l'hypothéqua, avec ceux
de Francfort et de Nôrdlingen, à Conrad von Weins-
berg, pour 5450 florins. Cette hypothèque n'a jamais
été rachetée. Weinsberg avait privilège pour frapper en
or et en argent, mais le Conseil de Bâle s'opposa à cette
dernière frappe, dont il avait obtenu lui-même la con-
cession par les évêques. Weinsberg se contenta de frap-
per en or. En 1436, il dut faire un emprunt à des bour-
geois de Bâle et leur remettre son hypothèque sur les

trois ateliers. Après sa mort, survenue en 1448, des
négociations eurent lieu entre la ville et ses héritiers.
Des deux fils de Weinsberg, le cadet entra dans les

ordres et l'aîné mourut en 1504, laissant une fille qui
épousa le comte Eberhard von Kônigstein. Ce dernier
transféra l'atelier de Bâle à Augsbourg en 1509. L'ate-
lier émit des ilorins d'or portant au droit la vierge Ma-
rie avec l'enfant Jésus dans les bras, et au-dessous les

armoiries Weinsberg, plus tard Kônigstein-Mùnzen-
berg ; au revers le globe impérial avec le nom du sou-
verain.
Le pape Jules II accorda à la ville, en 1512 le droit

de frapper de la monnaie d'or, droit qui fut confirmé
par Maximilien en 1516. Il existe de cette même année
1512 un florin d'or avec la vierge Marie et l'enfant et
les armes de Bâle, tandis que le revers porte le globe et
une légende au nom de Jules II. Sur un autre florin, de
1513, le globe est remplacé par la crosse de Bâle. La
vierge réapparaît en 1516 et jusqu'en 1539. La frappe
de la monnaie d'or a duré jusqu'à la fin du XVIII e s.

Elle consiste, outre les florins, en double florins, et du-
cats avec leurs multiples : deux, trois, cinq, huit et

douze ducats, ainsi que demi et quart de ducat. Quel-
ques doublons datent de 1795 et 1796.

L'atelier de la ville frappa au XV e
s. des vierer et des

double-vierer, puis des groschen et des plapparts. A la

fin du siècle apparurent les testons et double-testons,
et le taler, dont le premier daté est de 1521. En 1527,
fut lancé le florin d'argent, ou Guldentaler, de 60 creu-
zers, équivalant au florin d'or. Cette pièce, destinée au
commerce avec l'Allemagne, portait l'aigle impériale
ayant sur la poitrine l'indication de la valeur, 60. Une
autre monnaie bâloise et l'assis et le double assis, de la

valeur de un et de deux sols, qui fut émise au XVII e s.

et commencement du suivant. L'émission de la mon-
naie d'argent, en de nombreuses pièces, dura jusqu'à
la fin du XVIII e s. Les taler, double-taler et demi-
taler, portèrent fréquemment une vue de la ville de
Bâle.

L'atelier de Bâle fut encore employé en 1798 pour la

frappe de l'écu de la République helvétique
;
puis le

canton succéda à la ville en 1803. Des pièces de cinq
batz de 1809 et 1810 portent canton Basel. L'atelier
n'eut pas une grande activité. Il frappa encore des
pièces de trois batz, un batz, demi-batz, deux rappen
et des rappen. En 1825, le canton entra dans le con-
cordat monétaire et émit l'année suivante une monnaie
de cinq batz.

Bibliographie. L. Coraggioni : Mûnzgesch. der Schweiz.— Ed. Jenner : Die Mùnzen der Schweiz. — Alb. Mi-
chaud : Les monnaies des premiers évêques de Bâle.— 11. Dannenberg : Die Mùnzen der deutschen Schweiz

Mars 1934
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I. Monnaies de Bale.

Atelier impérial : 1. Denier de Conrad-le-^alique. s. (I. — Ville et canton de Bale : 2-4. Bractéates émises par la ville,

s. d. — 5. Gros. 1499. — G. Dicklaler. 1520. — 7. Gulden taler, 1567. — 8. Demi-Guldenlaler. 1584. — 0. Quart de taler, 1643. —
10. Durât, or, 1653. — 11. Taler, 1756. — 12. Un li.il/, 1826. — 13. Florin d'or, s. d. — 14. Double florin d'or. s. cl. — 15. Taler.

s. cl. — 16. Quart de taler. s. d.
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II. Monnaies de Dale et de l'Évêché de Bale.

Vih-E DE Râle
: 1. Double teston. 1521. — 2. Taler, 1622. — 3. Quart de taler, 1740. — 4. Double taler, s. d.

. JV ?! '• VLE:
, /

J
\'

T

3 - Bractcates, s. d. — 14. Ralz, de Jacques Rlarer de Wartensee, 1598. — 15. Taler, de Jean-Françoisae&cnonau lb54. — 16. Vingt creuzers. de Jean-Conrad de Reinach, 1725. — 17. Demi-creuzer, de Jean-Conrad de Reinach,
l/lb. — IN. \ ingt-quati-e creuzers, de Joseph de Roggenbach, 17SS.



20 BALESTRA BARRAULT

zur Zeil der Sdchsischen und frankischen Kaiser, dans
RSN XL — L. Le Roy : Le droit de monnayage des
princes-êvêques dr isàlr. dans BSN I. — A. Sattler : Zur
Bracteaten Kunde von Basel, dans BSX II. — Le même :

Zur Gesch. der Reichsmunzstàtte zu Basel, dans BSN I.— Alf. Geigy : Katal. der Basler Mûnzen und Medail-
len. [L. M.]

* BALESTRA.— Giuseppe, ingénieur, f à Massagno
1929 cà l'âge de 64 ans. Jusqu'en 1912 il travailla en
yrgentine, où il lit des travaux importants pour le gou-
vernement, pour la ville de Buenos-Ayres et pour les

particuliers. [C. T.]

BALLAND. Famille de Lons - le - Saunier (Jura,
France), anoblie au XVI e

s. sous le nom de Balland de
la Bretenière ; elle s'établit au XVIII e s. à Genève et

fut reçue à la bourgeoisie en 1818. — 1. Louis-Emile,
1834-1910, conseiller administratif de Genève 1894-1898,
principal fondateur de l'école de mécanique. Continua
la restauration du château de Gruyères acquis en 1849
par son beau-père, Jean-François dit John Bovy. —
2. André, fils du n° 1, * 1876, ingénieur, député au
Grand Conseil dès 1927. [A. Bd.]

* BALLY. — Canton de Genève.— Ancienne famille
reçue à l'habitation à Genève en 1789 et reconnue ci-

toyenne en 1792. S'y rattache :
— Charles, * à Genève

4 févr. 1865, D r phil., professeur à l'université de Ge-
nève de linguistique générale et comparaison des langues
indo-européennes dès 1913. Principales publications :

Précis de stylistique, 1905 ; Traité de stylistique fran-
çaise, 2 vol., 1909 ; Cours de Linguistique générale de
Ferdinand de Saussure (publié en coll. avec A. Séche-
haye), 1916 ; Le langage et la vie, 2 e éd., 1926. — Voir
Calai, des ouv. publ. par les prof, à V Université de Ge-
nève. — [G. V. et H. G.] — ALICE-Marie-Louise Bally,
soit Bailly, * 1872 à Genève, d'une famille genevoise;
peintre et graveur, se rattache aux écoles cubiste et

futuriste. Actuellement établie à Lausanne. — Voir
Albert Rheinwald : L'art d'Alice Bailly. — SKL Sup-
plément I. [A. Duckert.]

* BALMER.—-Canton de Berne.— Emil, de Laupen,
* 15 févr. 1890, fonctionnaire fédéral à Berne, écrivain
en dialecte ; auteur de plusieurs volumes de récits et

de quelques pièces de théâtre, dont Der Riedhof, 1933. —
Liste de ses autres œuvres dans DSC 1932. [H. Tr.]

BALTSCHIEDER (C Valais, D. Viège. V. DGS).
Vge et Com. connue au moyen âge sous le nom de
Ponciro (Ponziro). Au XIII e s., il appartint aux Raro-
gne et à l'évêché ; au spirituel il dépend de Viège.
Chapelle Saint-Sébastien mentionnée dès 1588. [Ta.]

BALZAC, Honoré de, 1799-1850, romancier fran-

çais, vint à Genève en 1832, et l'année suivante à
Neuchâtel pour y rencontrer l'Étrangère M me Hanska.
Il y resta du 25 septembre au 1 er octobre, fut avec
M me Hanska à l'île de Saint-Pierre et partit par le Val-
de-Travers, pour revenir passer six semaines avec elle à
Genève, de la fin de décembre au 8 février 1834. —
Spœlberch de Lovenjoul : Un roman d'amour. — Ch.
Guyot : Voyageurs romantiques (avec bibl.). — Pli.

Jamin : Pérégrinations historiques. [M. G.]
* BANCHINI. — 1. Tommaso, frère de * Francesco,

* 20 oct. 1815 à Neggio, t 6 avril 1851 à Bologne. Domi-
nicain sous le nom de Domenico, sculpteur sur bois de
valeur. — 2. Giovanni, fils de * Francesco, 28 avril

1858 - 14 avril 1930 à Neggio, ingénieur, dirigea le che-

min de fer Rome-Tivoli, puis, jusqu'en 1920, celui de
Milan-Gallarate. — 3. Tommaso, frère du n° 2, * 20 janv.
1875 à Neggio, ingénieur, directeur jusqu'en 1931 du
chemin de fer Rome-Tivoli, actuellement attaché aux
services techniques du gouvernement de Rome pour le

chemin de fer des Castelli romani. — N.-E. Greppi :

Açostino Soldati. [G. T.]

BANGERTER. Familles de Busswil, Dotzigen,
Grossaffoltern, Lyss, Reiben, Seedorf et Wengi (Berne)
et dont le nom paraît attester l'origine de Bangerten
(D. Fraubrunnen). — Gottfried, 1847 - 30 juil. 1923,
gros négociant et industriel à Berne, député au Conseil

national 1891-1902. [H. Tr.]
* BARAGIOLA. — Elsa, sœur de * Wilhelm-Italo,

* 18 avril 1881, bourgeoise de Zurich 1912, profes-

seur d'italien à l'école supérieure des jeunes filles de

Zurich 1901, D 1 phil. h. c. de l'université de Zurich.
Pour ses œuvres, voir DSC 1932. [D. et G.]
BARASINO (Barazino). Ancienne famille de Men-

drisio. Andréa est cité à Gênes en 1504 avec son fils

Giovanni-Antonio comme maestri. Tommaso, fils de ce
dernier, sculpteur, est mentionné à Gènes en 1504, à
Côme en 1517 ; c'est probablement lui qui peignit le

tableau du maître-autel de l'église Saint-Jean à Men-
drisio. — E. Pometta : Corne il Ticino. — M. Guidi :

Dizion. degli artisti ticinese. [c. T.]
* BARBIERI. — Canton des Grisons. Cette famille

a fourni aussi un certain nombre d'architectes, qui tra-
vaillèrent surtout en pays allemands. — 1. Giovanni-
Domenico, architecte à Eichstâtt peut-être déjà en
1622, certainement depuis 1634; auteur de nombreux
édifices profanes et religieux de la région, t à Eich-
stâtt le 13 sept. 1674. — 2. Johann-Baptista, D r en
droit civil et canon, podestat de Traona 1765-1766. —
A.-M. Zendralli : Graubûndner Baumeister und Stnk-
katoren in deutschen Landen. — LL. [L. J.]

BARD. Famille originaire de Saint-Sébastien de
Cordéal (Isère), naturalisée genevoise en 1860. —
1. Louis, * 27 déc. 1863 au Petit-Saconnex (Genève),
t 15 nov. 1922 à Plainpalais. Pasteur à Carouge 1889,
modérateur de la Compagnie des pasteurs 1897, membre
de la Commission constituante de 1907

;
professeur

d'homilétique et de théologie pastorale à l'université de
Genève 1910. — Archives d'État Genève. — Catal. des
ouvr. publ. par les prof, de l'université de Genève. —
H. Heyer : L'église de Genève. — 2. Jean, fils du précé-
dent, * 1895 à Genève, professeur de diction au Conser-
vatoire de Genève et à l'Institut de musique et diction
de Neuchâtel. Créateur et directeur du Théâtre suisse-

romand, devenu la Compagnie Jean-Bard. A composé
des comédies : Grimace, Zéro, etc. [H. G.]

BARD, Louis, * à Mens (Isère) 1857, t 1930 à Pa-
ris, citoyen français, D r med. agrégé de la Faculté de
médecine de Lyon 1883-1892, professeur d'hygiène à
Lyon 1895 ; professeur de clinique chirurgicale à l'uni-

versité de Genève 1899-1920, puis à Strasbourg 1919
et à Lyon 1923. — Catal. des ouvr. publ. par les prof, à
l'université de Genève. [H. G.]

BARIFFI, Antonio, f à Lugano à l'âge de 71 ans le

8 mai 1926
; prit part à la révolution tessinoise de 1890,

fut un des fondateurs de l'extrême-gauche et du journal
L'Azione. — Educatore 1926. [C. T.]

* BARMAN. — Pierre, * 30 déc. 1880, bourgeois de
Massongex (Valais), notaire et avocat à Monthey, direc-

teur de la Banque de Monthey dès 1917, député au
Grand Conseil 1909-1912 et 1921, au Conseil des États
dès 1923. Membre du Conseil supérieur de l'instruction

publique du Valais. — AAF. [L. S.]
* BARNI. — Cristoforo dei, de la région de Lodi,

vicaire général du duc de Milan à Lugano en 1493. —
Period. soc. stor. com. IL [C. T.]

* BAROZZI. — Luigi, de Brissago, * 20 août 1790,
>tucateur, fit de 1838 à 1839 des travaux de restauration
à la cathédrale de Soleure. On ignore le lieu et la date de
sa mort. — F. Schwendimann : St. Ursen. [C. T.]

* BARRAS. — Auguste, * 1862 à Broc, t 7 mai 1924
à Bulle, député au Grand Conseil 1891-1901 et 1906-

1921, président des chemins de fer électriques de la

Gruyère dès 1914. Un des principaux promoteurs de l'in-

troduction des syndicats d'élevage de bétail bovin. —
Étr. frib. 1925. [PLemy.]

* BARRAUD. — François, de Villars-Tiercelin,
* 24 nov. 1899 à La Chaux-de-Fonds, artiste peintre et

aquafortiste, ainsi que ses frères : Charles, * 19 avril

1897, Aimé, * 14 mars 1902, et Aurèle, * 16 juin 1903,

tous nés à La Chaux-de-Fonds.
Une autre famille, également vaudoise, a donné deux

peintres : — Maurice, * 1889 à Genève, et son frère —
Gustave-François. — PS 1929. — L. Florentin :

François Barraud. [M. R. et !.. M.]

BARRAULT, Serge, * 4 juil. 1887 à Paris, profes-

seur en France, puis, dès 1921, professeur d'histoire à
l'université de Fribourg. A publié : Fribourg il y a

trente ans d'après deux romans de MUe Marie Sciobéret,

1929 ; Le grand portail des morts, 1930, et des poèmes :

L'agonie, La messe du mort, etc. |u.kmy.1
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BARTOLI, Giacomo, de Mezzovico, où il est né le

16 sept. 1761, t à Bologne 12 déc. 1840 ; architecte,

dirigea les travaux de construction du couvent de S.

Giacomo Maggiore en 1797, restaura les ramparts de
Bologne en 1805. Son fils — Giovan-Francesco, archi-

tecte, travailla aussi à Bologne. — E. Farolfl : Due
arlisti ticinesi a Bologiia. [C. T.]

* BARTOLOMEO de Castignole, podestat com-
missaire de Bellinzone en 1475 pour le duc de Milan.— Bartolomeo de Cremona, ingénieur ducal, dirigea

en 1475 les travaux de fortification exécutés au Castel

grande de Bellinzone. — G. Pometta : Briciole di storia

bellinzonese. [C. T.]

BASTIAN. Famille de Peillonnex (Haute-Savoie),
connue dès le XVII e s., naturalisée genevoise au
XIX e s. — Joseph, 1871-1913, D r med., chirurgien à

Genève, privat-docent à l'université 1907-1908, membre
fondateur de la Société romande de gynécologie. — A.
Gavard : Peillonnex-Le prieuré... — Rev. méd. Suisse
romande 1913. — Gynaecologia Helvetica 1913. —
Courrier de Genève, 25 févr. 1913. — Indépendant
genevois, 1

er mars 1913. [L. S.]

BATTEVILLE. Voir * Watteville.
BAUER (autrefois Baur). Canton de Bâle. Fa-

mille bourgeoise de Bâle 1893, originaire de Ferrette
(Haute-Alsace), à Mariastein depuis 1884, à Bâle 1892.— Camille, * 23 févr. 1871, négociant et industriel à
Bâle, député au Grand Conseil 1905-1920, membre du
tribunal civil de Bâle 1913-1920. [H. Tr.]

Canton de Berne. Armoiries : de sable à trois

fasces vivrées d'or. — Henri-Paul,
* 7 nov. 1871, chef de la maison de
transports Bauer & C lc

, à Berne, dès
1913, consul de la Bépublique Domi-
nicaine. [L. S.]

Canton des Grisons. Vieille famille

bourgeoise de Coire, représentée au
Conseil, citée comme bourgeoise de-
puis 1524. Armoiries : d'azur au cerf

passant sur une terrasse de sinople,

accompagnée d'un trèfle du même.
La famille joua surtout un rôle politique aux XVIII e

et XIX e
s. — 1. Math.-eus, 1765-1834, vice-président du

Conseil municipal 1801, Oberstzunftmeister 1807, 1809,
1817 et 1819, conseiller 1810-1826. — 2. Johann-Ul-
RICH, * 1758, capitaine de ville, exploitait avec son frère
Math^eus, un atelier de potier d'étain. — 3. Johann-
Jakob-Ulrich, fils de Mathœus prénommé, conseiller

1815, 1825-1830, ammann de la ville 1836, potier d'étain
connu. — 4. Ulrich, bourgmestre en second 1840, 1841,
1842 ; conseiller 1843, 1844. La marque de l'atelier fa-

milial portait le bouquetin de la ville accompagné du
cerf des armoiries Bauer. — D. Jàcklin : Wappen der
Bùrgergeschlechter der Stadt Chur. — M. Valèr: Gesch.
des Churer Stadlrates. — Arbre gén. Bauer, propr. de
M me Hartmann. — John-A. Brown : Das Zinngiesser-
handwerk der Schweiz. [L. J.]

Canton de Neuchâtel-— Edouard dit Eddy, d'une
famille originaire de Feucht (Bavière) naturalisée et
agrégée à Neuchâtel en 1874, * 4 avril 1902 à Neuchâtel,
archiviste-paléographe, professeur d'histoire à l'univer-
sité de Neuchâtel dès 1928. Auteur de : Négociations et

campagnes de Rodolphe de Hochberg, 1928 ; Destins de
Neuchâtel, 1930 ; La maison bourgeoise en Suisse,
t. XXIV, 1932. — Voir Livre d'or de Belles- Lettres de
Neuchâtel. [L. M.]

* BAUMANN. — Canton de Berne. Famille de
Bùmpliz et Berne (bourgeoise 1895), probablement ori-
ginaire de Grindelwald. Armoiries : d'azur à un paysan
semant, soutenu de trois coupeaux de sinople (Wap-
penbuch Bern, 1932). — Friedrich, * 16 janv. 1835 à
Walperswil, t 22 mai 1910 à Berne où il était architecte

;

auteur d'édifices privés et des hôpitaux, institutions,
bâtiments pour l'Etat et la Confédération ; député au
Grand Conseil 1878, président du Conseil d'adminis-
tration et de la direction générale de la Banque popu-
laire suisse de 1886 à sa mort. Fondateur des sociétés
bernoise et suisse des architectes. — Hoch- und Tief-
bau IX, p. 254 ; XXXII, p. 10. — 32. Geschàftsbericht
der Schweiz. Volksbank 1910. [E.-F. B.]

Canton de Saint-Gall. — Gustav, * 1853 à Saint-
Gall, d'abord représentant d'une maison de broderies en
Angleterre, puis aux États-Unis. Ouvrit en 1893, à
New-York, l'hôtel New-Holland House, puis en 1913 le

Palace Biltmore. Président de l'Hôtel association of
New-York City, f 14 oct. 1914. Il est considéré comme
l'un des pionniers de l'in-

1919,
parti
que,
1917.

Friedrich Baumann.
D'après une photographie.

dustrie hôtelière moderne
aux États-Unis. — Voir
New-York Times, 15 oc-
tobre 1914 et Prominent
Americans of swiss ori-

gine, 1932. [M. G.]

Canton de Zurich —
Adolf, de Gossau, * 5 jan-
vier 1872, pasteur à Arth
1897, à Adliswil 1898-

puis secrétaire du
libéral- démocrati-
du Grand Conseil

t à Zurich 31
oct. 1924. — NZZ 1924,
n os 1644, 1652. — Jahres-
ber. des Kirchenrates 1924.— Pfarrer Kalender 1926.— ZT 1928, p. 258. —
Jakob, 1 mai 1873-29
janv. 1933 à Horgen, pas-
teur de Wald (Zurich)
1898, de Horgen 1912, conseiller d'église 1917, prési-

dent de ce Conseil 1932, membre rédacteur du Kir-
chenbote. — NZZ 1933, n 08 181, 200.— Landbote 1933,
n° 25. — Zùrichseezeitung 1932, n» 163; 1933, n° 24.— Pfarrerkalender 1934. — ZT 1934, p. 263. [E. D.]

* BA UMGARTNER. — Canton de Zurich. — Wal-
ter, fils de * Andréas, * 24 nov. 1887 à Winterthour,
D r theol., professeur extraordinaire de l'Ancien Testa-
ment à Marburg 1920, professeur à Giessen 1928, à
Bâle 1929, D r theol. h. c. de Tubingue, auteur de nom-
breux mémoires. — DSC 1932. [D. et G.]

•BAUR. — Emil, d'Ulm, * 4 août 1873, D r phil.,

professeur de chimie physique à Brunswick 1907, en-
suite à l'École polytechnique fédérale de Zurich, au-
teur de mémoires. — DSC 1932. [E. D.]

Berthold, * 3 mars 1855 à Menzenschwand (Forêt-
Noire), naturalisé soleurois. Commerçant à Fribourg,
bienfaiteur de la maison de la Providence, de l'hôpital

Daler et du sanatorium de Crésuz, à chacun desquels il

légua la somme de 20 000 fr. flO août 1929 à Fribourg.— Étr. frib. 1930. [R«mv.]
BAUTTE, Jean-François, * 1772, t à Genève

30 nov. 1837. L'un des fabricants et marchands d'horlo-

gerie, de bijouterie, d'automates, les plus réputés à
Genève et à l'étranger à la fin du XVIII e et au début du
XIX e s. Associé et successeur de Moulinié ; a occupé
jusqu'à 300 ouvriers. Une rue de Genève porte son nom.
Du Conseil représentatif 1832-1837. — Mémorial du
Conseil représ. 4 déc. 1837. — Fédéral, 5 déc. 1837. —
Nos anciens et leurs œuvres 1905, p. 123. [Be.]

BAYER, Hans-Walter, peintre, * 31 mai 1878,

séjourna à Berne, Munich et Paris, puis s'établit à

Fetan. Exposa en Suisse et à l'étranger dès 1900. —
SKL. [R. W.]
BAYS, Marguerite-Marie, 8 sept. 1815 - 27 juin

1879, à la Pierraz (Fribourg). Stigmatisée dont le procès

de béatification a été introduit en cour de Rome. Son
souvenir est entouré d'une grande vénération. —
L. Ems : La servante de Dieu : Marguerite Bays de la

Pierraz, 1929. — [L. E.J— SÉverin, de Chavannes-les-
Forts, * 2 juin 1885 à La Joux (Fribourg), D r es sciences,

professeur de mathématiques à l'université de Fribourg
dès 1922 ; député au Grand Conseil dès 1931, président

de la Société helvétique des sciences naturelles 1926,

président de la Société de mathématique suisse 1928-

1929, du Conseil communal 1932. Auteur de publica-

tions scientifiques, dont : Application des coordonnées

sphériques à la cristallographie géométrique ; collabora-

teur au Journal des mathémat. pures et appliquées, aux
Annales scientifiques de l'École normale super., aux Com-
mentarii mathematici helvetici, etc. — DSC. [R.emy.]
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* BAZZI. — 1. ANGELO, frère du n° * 2, t à Brissago
1887, cofondateur cl directeur de la manufacture de
tabac de Brissago. Avec son frère — Pietro, prêtre

(f 1887), il fonda l'école enfantine de Brissago. —
2. Innocente, * à Milan 1829, t à Brissago 1913, prit

part à la révolution de Milan en 1848 ; légua 58 000 fr. à
des œuvres de bienfaisance. — 3. Luigi, * 25 avril 1860,

t 8 sept. 1925 à Brissago, professeur au gymnase de
Locarno, pwi- .'< l'écnle normale cantonale ; directeur de
VEducatore délia Svizzera italiana 1906-1915. Prit part
à la révolution tessinoise de 1890. A publié plusieurs
poésies. — Educalore 1925, 1929. [C. T.]

BEAU, Jean-Baptiste-Paul, * 26 janv. 1857,

t 15 févr. 1926. Ambassadeur de France en Suisse dès le

11 juil. 1911, il témoigna beaucoup de compréhension
et de sympathie pour notre pays pendant la guerre
mondiale. Clemenceau le rappela le 23 févr. 1918. -

—

Bund, 3 janv. 1934. [J. G.]
* BECCARIA. — Canton du Tessin. — Carlo,

t 23 janv. 1695 à 91 ans, fonda l'église de la Nativité
à Vilîa-Coldrerio 1674. [C. T.]

BECHFRGELD (Taxe de mariée). C'était une rede-
vance qu'on exigeait autrefois, dans certains endroits,

de celui qui prenait femme hors de sa commune ; à l'ori-

gine elle consistait en un don d'une coupe (Bêcher), plus
tard en une prestation en espèces. Dans le canton de
Zurich, ces redevances, qui étaient attribuées à l'église,

à l'école et à l'assistance de la commune, furent fixées en
1833 comme suit : 8 fr. pour une bourgeoise du canton,
40 fr. pour une bourgeoise d'autre canton, 80 fr. pour
une étrangère. La constitution fédérale de 1874 abolit
ces sortes de redevances. — SI II, 256. — Sonntagsposl
du Landbote de Winterthour 1901, n os 9-11. [E. Hsr.]

* BECK. — Canton de Bâle-Ville. I. Vieille famille
de la ville de Bàle, qui devint bourgeoise de cette ville

en 1526 avec Valentin, de Strasbourg. — 1. Sébas-
tian, petit-fils du précédent, 1548-1611, du Conseil

1583, du Conseil des Treize 1592, du Conseil des Trois
1603, député auprès du roi de France Henri IV en
1602, Oberstzunftmeister 1609. — 2. Sébastian, fils

du n° 1, 1592-1661, prévôt de la corporation des vi-

gnerons 1637, du Conseil des Treize 1645. — 3. Jakob-
Christoph, 1 mars 1711 - 18 mai 1785, à Bàle, D r phil.

et theol., professeur d'histoire à Bàle 1737, de théologie
systématique 1744, d'Ancien Testament 1759 ; auteur
de nombreux ouvrages historiques et théologiques. —
4. Hans-Valentin, 1549-1607, cousin du n° 2, ancêtre
d'une seconde branche, économe du couvent de Lu-
celle. — 5. Hans-Sebastian, fils du n° 4, 1583-1654,
D r theol., professeur de théologie 1612, député au sy-

node de Dordrecht 1618. — 6. Johann-Budolf, petit-

fils du n° 5, 1657-1726, professeur de logique 1695, de
physique 1711. — LL. — LLH. — Athense rauricse.— ADB II. — K.-R. Hagenbach : Die theolog. Schule
Basels, p. 46.

Sur les peintres verriers, les orfèvres et les potiers
d'étain de cette famille voir SKL.

II. Famille bourgeoise de Bàle en 1867, avec Chris-
tian, instituteur secondaire, de Peterszell (Bade). A
cette dernière appartient — Armin-Theodor, * 1852,
D r med., médecin à Bàle, membre du Grand Conseil,

et d'autres autorités, auteur d'ouvrages d'histoire de la

médecine. [C. Ro.]

August, * 1823 à Bàle, f 28 juil. 1872 à Thoune,
dessinateur pour la Leipziger Illustrierte Zeitung, des
campagnes contre l'Autriche 1859, contre le Danemark
1864, des guerres de 1866 et 1870, du siège de Paris ;

ses œuvres ont aussi été réunies.-

—

SKL. [H.Tr]
•BECKER. — Fridolin, fils du n° *2, * 1854 à

l;inlh;il, i m i !
ii"

i ;i plie, ingénieur ;iu Bureau topogra-
phique fédéral 1901-1921, professeur de cartographie et

de topographie à l'École polytechnique fédérale, colonel
à l'état-major général. Auteur de nombreuses cartes
suisse- el i 1

1
i ii i es, et des reliefs du canton de Claris et

du chemin de fer du Gothard. — SKL. — [l. s.] —
JAKOB, fils du n° * 2, * à Linthal 15 juil. 1855, colo-
nel 1906, instructeur des 5 e et 6° divisions, comman-
danl de place de Coire 1914-1918. t 8 janv. 1934 à
Coire. - Der Freie Râtier 1934, n° 7. [L. J.]

BECKER, Friedrich, maître d'école et pédagogue,

* 1815 à Offenbach-sur-le-Main, maître d'allemand et de
chimie à la nouvelle école professionnelle de Bàle 1853,
auteur d'un ouvrage sur Johann-Peter Hebel 1860,
spécialiste des dialectes alémanniques ; céda au Schweiz.
Idiotikon le résultat de ses recherches. D r h. c. de l'uni-

versité de Bàle 1878. t 1887. — Basler Nachrichten 1887,
n° 314. — Allg. Schweizerzeitung 1887, n° 270. [C. Ro.]

* BÉHA. — ALESSANDRO, 26 févr. 1820 - 3 mars
1901, originaire de Riedbochringen (Bade), écrivain
connu sous le nom de Sander von Laids. Il quitta l'Alle-

magne après les troubles de 1848 et fut le fondateur de
l'industrie hôtelière à Lugano. Naturalisé suisse en 1870
et reçu dans la commune de Grancia. — Schweiz.
Schriftsteller Lez. [c. T.]

BEHRENS, Eduard, * 1884 à Bienne, homme de
lettres à Berne ; publia entre autres : Das kriegerische
Franhreirh, 1915 et les pièces : Pilatus, 1905 ; Die Volks-
freunde, 1919. [h. Tr.]

BELGIOJOSO, princesse, née Cristina Trivulzi. —
Voir article * Trivulzi.
BELGIQUE. L'histoire des relations de la Suisse

avec les anciennes « provinces belgiques » est comprise,
avant 1830, dans celle de ses relations avec la Hollande
et a été traitée à l'article Hollande. Voici cependant
diverses indications complémentaires dignes d'être men-
tionnées. D'actifs rapports universitaires, de commerce
et d'art se nouèrent au moyen âge entre la Suisse et les

Pays-Bas du Sud. Un grand nombre d'étudiants wallons
et flamands, sous la Réforme, s'en vinrent à Genève.
Idelette de Bure, épousée par Calvin à Strasbourg en
1540, était Liégeoise ; la seconde femme d'Antoine Fro-
ment était Marie d'Enetière, de Tournai. Nombreux
furent aux XVII e et XVIII e s. les Suisses au service des
Pays-Bas qui guerroyèrent en Belgique ; on citera entre
autres le patriote vaudois Davel. Vers 1783, un groupe
de 400 Genevois, chassés de leur patrie par des troubles
politiques, fondèrent une importante colonie à Bruxel-
les, qui s'occupa surtout du commerce des toiles et s'y

enrichit. Etienne Clavière, d'Ivernois, Du Roveray, le

futur directeur helvétique Philippe Secrétan, Benjamin
Constant, séjournèrent à Bruxelles. Cette colonie dispa-
rut sous l'Empire, ruinée par le blocus continental, mais,
dès la Restauration, on trouve à Anvers un groupe im-
portant de Suisses qui réclamèrent et obtinrent en 1819
un consul marchand, Georges Choisy, de Genève. Le
trafic Suisse-Anvers se développa grâce aux importa-
tions suisses de coton blanc et imprimé, de soieries, de
mousselines, vendus aux Pays-Bas ou expédiés en tran-
sit ; la Belgique vendait à la Suisse des draps, des co-

tons, des laines, des sucres, cafés, thés des colonies néer-
landaises, des lins peignés, des fils de dentelles, des
armes et enfin des livres échappant à la censure de
France. En 1826, Choisy ayant quitté la Belgique, fut

remplacé par Jacques Grellet, qui résida à Bruxelles
mais continua à protéger les Suisses d'Anvers. Quatre
ans plus tard, la Révolution de 1830 et la séparation de
la Belgique des Pays-Bas, suivies de la proclamation de
l'indépendance de la Belgique, vinrent singulièrement
augmenter la tâche et l'importance du consulat de
Suisse en Belgique. Grellet reçut le 29 mars 1833 ses

lettres d'exequa,tur du ministre belge des affaires étran-

gères, Goblet. Etant rentré en Suisse l'année suivante,
il eut comme successeur Henri-François Borel. Celui-ci

déploya de grands efforts pour redresser l'inégalité qui

existait entre les deux pays au point de vue commercial.
La Belgique pratiquait, en effet une politique étroite-

ment protectionniste que déplorait l'actif consul. Ce
n'est qu'en 1862, alors qu'il avait résigné ses fonctions
depuis un an, que la Belgique, étant entrée dans la voie

du libre-échangisme, conclut un premier traité de com-
merce avec la Suisse, qui fut signé à Berne le 11 décem-
bre. Il était basé sur la clause de la nation la plus favo-

risée. Il fut remplacé par une autre convention du 3 juil.

1889, laquelle dura près de quarante années pour faire

place, le 26 août 1929, à un nouvel acte qui tenait

compte de la création de l'Union économique belgo-

luxembourgeoise.
Dès le 15 déc. 1838, les deux pays avaient signé une

convention de libre établissement pour leurs nationaux,
qui fut avantageusement complétée en 1862 par le
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Traité d'amitié, d'établissement el de commerce dont
nous venons de parler, nés lors, la Suisse e1 la Belgique
conclurent une série de conventions relatives à. l'assis-

tance, à la propriété commerciale, à la propriété artis-

tique e1 littéraire, à l'extradition, à l'assistance judi-

ciaire, à l'arbitrage, etc., etc., que nous ne faisons que
mentionner. La Suisse et la Belgique firent partie pen-
il.mi plus d'un demi-siècle de l'Union latine relative aux
monnaies d'argent. La guerre de 1914-1918 entraîna la

disparition de cette association, qui avait rendu d'inap-
préciables services.

Déjà en 1904, la Suisse et la Belgique avaient signé

une convention d'arbitrage, mais cet acte, comme tous

les traités similaires de l'époque, excluait « les cas met-
i a ni en cause les intérêts \itaux, l'indépendance ou
l'honneur des Etats contractants », c'est-à-dire en ren-

dait la portée bien précaire. Dès l'année 1919, la Suisse

s'efforça de reprendre sur de nouvelles bases toutes ses

conventions d'arbitrage, en s'inspirant des progrès du
droit international, du Pacte de la Société des Nations
et en y insérant celle notion de la conciliation, prélimi-

naire à l'arbitrage, d'inspiration américaine. Le 5 févr.

1927, elle concluait avec la Belgique un Traité de conci-

liation, de règlement judiciaire et d'arbitrage, qui

constitue un grand progrès mais qui exclut encore tous

les cas antérieurs à sa signature, ce qui est regrettable.

La Suisse a pris une part très active aux innombra-
bles congrès internationaux qui se sont tenus en Bel-

gique ainsi qu'à la fondation à Gand, en 1873, de l'Insti-

tut de droit international, qui a compris depuis lors un
certain nombre de juristes suisses éminents. La confé-

rence financière internationale réunie à Bruxelles en
octobre 1920 fut présidée par Gustave Ador, ancien
président de la Confédération.
La guerre de 1914 interrompit cet échange intellec-

tuel, mais suscita en Suisse, dans le domaine charitable,

une quantité d'activités en faveur des réfugiés, des pri-

sonniers militaires et civils belges. G000 réfugiés, 2000
enfants, 4500 internés profitèrent de l'hospitalité suisse.

Il s'établit ainsi un réseau de sympathies et d'amitiés
que l'après-guerre n'a fait que resserrer. Il en est résulté
aussi la fondation de deux groupements : les Amitiés
belgo-suisses qui, dans chaque pays, font entendre des
conférenciers, organisent des expositions et s'efforcent

de provoquer une pénétration réciproque, culturelle et

intellectuelle.

Représentation consulaire suisse en Belgique. Georges
Choisy, consul à Anvers, 1819 ; Jacques Grellet, consul
à Bruxelles et Anvers, 1826 ; Henri-François Borel.

consul à Bruxelles, 1834 ; H. Diezinger, consul à Anvers,
1854, auquel succédèrent Michel Tschander, 1856

;

Daniel Steinmann, 1890; Louis Steinmann, 1911 :

Jean-Balthazar Christoffel, 1924 ; Bobert Miney, 1927.
Les consuls de Suisse à Bruxelles après Henri-François
Borel furent Jules Borel, 1861 ; Alphonse Rivier, 1886

;

Jules Borel, 1890.
Représentation diplomatique suisse en Belgique. En

décembre 1918, le consulat général de Suisse fut trans-
formé en une légation et M. Alphonse Dunant, ministre
de Suisse à Paris, fut accrédité auprès du roi des Belges,
tandis que M. Frédéric Barbey exerçait les fonctions de
chargé d'affaires ad intérim à Bruxelles. Ce dernier fut
nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire le 12 janv. 1921.

Représentation diplomatique belge en Suisse. Le pre-
mier diplomate belge accrédité en Suisse fut Constantin
Rodenbach, nommé chargé d'affaires le 30 sept. 1845,
auquel succéda, le 31 août 1846, Adrien Achart de
Tarzy. La représentation diplomatique fut vacante de
1849 à 1856. Depuis lors, elle a été occupée par les titu-
laires suivants : Vicomte Helman de Grimberghe, 1856

;

baron Jules Greindl, 1864
;
prince Joseph de Caraman-

Chimay, 1868 ; Hubert Dolez, 1871 ; Maurice Delfosse,
1881 ; Joseph Jooris, 1888 ; comte de Lalaing, 1899 :

comte Gontran de Lichterwelde, 1903 ; Maurice Mi-
chotte de Welle, 1905 ; comte Werner van den Steen
<le Jehay, 190'

: baron Paul de Groote, 1911 ; Fernand
Peltzer, 1917 : Le Jeune de Munsbach, 1931.
La Belgique a créé des consulats à Berne et Genève

dès 1840, à Bàle dès 1841, à Zurich dès 1846, à Lucerne

dès 1890, à Neuchâtel dès 1895, à Lugano dès 1918, à
Lausanne des 1921».

Au .'il déc. 1932, la colonie suisse de Belgique compre-
nait 5650 personnes immatriculées à la légation de
Suisse en Belgique. En 1930, le nombre des Belges en
Suisse s'élevait à 1212.

Congo Belge. Nombreux furent les Suisses qui entrè-
rent au service de l'État indépendant du Congo, reconnu
le 18 février 1885 par l'Acte de Berlin, puis devenu
colonie belge en 1908. Mais, à partir de 1930, le gouver-
nement belge n'a plus engagé de fonctionnaires suisses,
sauf des médecins et des vétérinaires. A cette époque, le

nombre des Suisses établis dans la colonie comme em-
ployés, commerçants, ouvriers, techniciens, etc., se
montait à 200 environ. Un consulat de Suisse a été
établi à Léopoldville en 1928. —• Voir Frédéric Barbey :

La Suisse et ses relations avec la Belgique (8 e suppl. du
Bull, consulaire suisse, 1 er juin 1924). [F. B.]

BELLA, Giovanni, de Ponte-Tresa, f le 16 mai 1892,
prit part à la guerre d'Italie en 1848 ; commandant de
place à Varese ; député au Grand Conseil tessinois 1855.— Galli-Tamburini : Guida dcl Malcantone. [C. T.]

* BELLASI. — Giacomo, architecte et sculpteur,
de Lugano, cité de 1456 à 1480. Il travailla au clocher et
à l'église de Saint-Laurent, à Lugano. — Giovanni-
Antonio, petit-fils du précédent, orfèvre à Lugano, cité
1533-1536. — Filippo, prévôt d'Agno de 1706 à sa
mort, 1720. — L. Brentani : Mise. — E. Maspoli : La
pieve d'Agno. — Archiv. stor. lombardo XII. [C. T.]

BELLINZONE-MESOCCO. Ligne de chemin de
fer ouverte à l'exploitation en août 1907. Elle mesure
31 km. — G. Riva : Note sulla storia e sulla poiitica
ferroviaria. [C. T.]

*BELLONI. •

—

Giuseppe, de Rancate, * 31 août
1898, sculpteur à Lyon. Exposa à Paris, Lyon, Berne
et Lugano, [c. T.]

BELLONO, Aloigi, capitaine et gouverneur du
val Lugano pour le duc de Milan, cité 1450-1454. Pro-
bablement identique à * Luigi Belloni. — Beltramino,
podestat de Mendrisio et Balerna pour Ludovic-le-More
1487. — Period. d. Soc. stor. com. IV. — P. Schâfer :

Das Sottocenere im Mittelalter. [C. T.]

BELLOTTO, Carlo-Francesco, maître-construc-
teur luganais, travailla en 1692-1693 à la construction
du palais Barolo à Turin. — Bernardo, peintre pay-
sagiste, travaillait en 1714 au palais royal de Turin. —
L. Simona : Artisti délia Svizzera italiana in Torino
e Piemonte. [C. T.]

BELLWALD (C. Valais, D. Conches. V. DGS). Vge
et Com. mentionné dès le XIV e s. En 1404, les Rarogne
y avaient des droits et des biens qu'ils cédèrent à Jean
de Platea. La localité fut érigée en paroisse en 1697,
détachée de celle d'Ernen. — Gremaud. — Arch.
d'Ernen et de Conches. [Ta.]

BELRICHARD. Famille bourgeoise de Courtelary
(Berne), citée dès 1528. — 1. David, * 17 août 1755,
notaire, dernier maire sous le régime épiscopal. —
2. Jean-Pierre, 9 oct. 1761 - 1 févr. 1845, cousin du
n° 1. premier maire sous le régime bernois. — Archives
de Courtelary. [G. A.]

* BELTRAMELLI Cipriano, stucateur du Luga-
nais, très vraisemblablement de Torricella, travaillait

en 1714 au palais royal de Turin ; fit la décoration de
Santa Maria del Popolo à Cherasco vers 1745, et tra-

vailla dans l'église de la Trinité à Fossano (Cuneo). —
L. Simona : Artisti delta Svizzera italia7ia in Torino e

Piemonte. [C. T.]

BEMONDI. Famille de Villeneuve (Vaud), connue
à Conthey aux XIV e et XV e s. — Guillaume, notaire,

vendit ses droits à la majorie du Mont aux quatre vil-

lages de Daillon, Premploz, Aven et Erdes le 5 sept.

1446. [Ta.]

BENDA, Louis, de Riesbach, bourgeois de Zurich
1893, * 30 janv. 1873 à Fùrth (Bavière), D r phil., chi-

miste, dès 1899 à Francfort-sur-le-Main ; auteur de
découvertes en chimie médicale, D r med. h. c. et prof,

non. de l'université de Francfort. — DSC 1932. [D. et G.]

* BENDER. — Oswald, de Fully, 1893-1924, cha-
noine du Grand Saint-Bernard 1921, botaniste. [Ta.]

* BENEDETTO, de LOCARNO, religieux francis-
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raiii. professeur de métaphysique à l'université de Bolo-
gne 1541-1543. Probablement le même que * Benedetto
déjà mentionné. — L. Brentani : La Scuola pubblica a
Bellinzona. — BStor. 1889. [C. T.]

BENNET ou BENET. Vieille famille du Val d'Ur-
seren (Uri), bourgeoise d'Andermatt et d'Hospental.
Armoiries : I. de sinople à une marque de maison de sa-

ble ; II. coupé, au 1 d'azur à 3 étoiles d'or, au 2 échiqueté
d'or et de gueules ; III.de gueules au sautoir d'argent, au
chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or.— Johann, ammann
de la vallée d'Urseren 1516-1518. — H^nsli, banni à
Zurich, où il sauva, lors de la destruction des images
en 1531, les reliques des saints Félix et Régula et les

apporta à Urseren. — N. Tong : Gesch. der Uebertra-
gung... von Zurich nach Urseren, dans Hist. Nbl. von
Uri 1904. — La famille a donné de nombreux conseil-

lers et juges. -— Stammbuch von Uri. — Gfr. 20, p. 67.

E. Wymann : Schlachtjahrzeit. -— Hist. Nbl. von Uri
1899, IV, p. 8; 1904, p. 22; 1905, p. 71, 85; 1912,
p. 13; 1917, p. 108; 1928, p. 84. -- Emil Huber :

Wappenbuch. [Fr. Gisler.]
* BENNINGER. — Jean, de Salvagny (Fribourg)

où il est mort le 10 juil. 1921 à 67 ans. Député au Grand
Conseil 1906-1921, juge de paix de Morat 1886-1898,
puis juge près le tribunal du Lac jusqu'en 1909. Prési-

dent de la Fédération fribourgeoise-vaudoise des pro-
ducteurs de lait, membre du comité central de l'Union
suisse des paysans ; un des promoteurs du chemin de fer

Fribourg-Morat-Anet. — Étr. frib. 1922. [Rjïmy.]

BENTZEL- STERNAU, Christian-Ernst, comte
de, * 9 avril 1767 à Mayence, f 13 août 1849 à Erlen-
bach (Zurich), haut fonctionnaire d'État badois 1804-
1812, fixé dès 1814 dans son domaine de Mariahalden au
bord du lac de Zurich. Créa à Wetzwil l'orphelinat
d'Erlenbach et Herrliberg. Publiciste connu. — Voir
article Wetzwil. — Brockhaus Lexikon. [E. D.]

* BENZ. — Canton de Zurich. Nouvelles réceptions
de bourgeois à Winterthour depuis 1880. — Burgeretat
1915. — Johann-Ulrich, de Wùlflingen, 1834 - 20 juin

1910, ammann communal, préfet du district de Winter-
thour depuis 1893, député démocrate au Grand Conseil,

membre fondateur de l'ancienne Banque populaire de
Winterthour. — Landbote 1910, n 03 142, 143. — Neues
Winterthurer Tagblatt 1910, n° 142. — NZZ 1910,
n° 169. [E. D.]

* BERGEN. — JAKOB von, * 1760 à Guttannen
(Hasli) ; aide à l'hôpital de l'Ile à Berne, prit la décision
de devenir « Docteur » ; il acquit par des leçons privées
et son travail personnel les connaissances nécessaires
pour aborder des études médicales. Étudiant à Stras-
bourg 1781-1785. Cette année-là il reçut à Berne une
lettre de maîtrise de chirurgien et s'établit comme méde-
cin à Meiringen. Les autorités de la région mirent deux
petites maisons à sa disposition pour y placer de pau-
vres gens ; elles furent particulièrement utiles dans les

années de guerre 1798 et 1799, alors que de nombreux
malades atteints du typhus durent être isolés. Doktor
Bergen fut un bienfaiteur de toute la contrée. | 1810.

—

Andr. Willi : Mitt. aus dem Haslital. [E. Liesegano.]
BERLA, Bartolomeo, 10 août 1822 - 16 mars 1901,

avocat de Ponto-Valentino, membre du Tribunal canto-
nal tessinois 1855-1856. [C. T.]

* BERNARD. — Charles-Jean, * à Genève 5 déc.

1876, citoyen genevois, D r es sciences physiques et na-
turelles. Chef des laboratoires scientifiques au jardin
botanique de Buitenzorg (Java) 1905, directeur de la

Siaiion expérimentale pour le thé à Buitenzorg 1907,
directeur du département de l'Agriculture, de l'Indus-

trie et du Commerce aux Indes Néerlandaises 1928-
1933. Décoré de nombreux ordres, notamment de la

Légion d'honneur. Principales publications : Becherches
sur les centres /cinétiques (Prix Davy 1899) ; Le bois

centripète dans les feuilles de conifères, 1904, 1907 ; Sur
l'assimilation chlorophyllienne, 1904, 1905; Algues uni-
cellulaires d'eau douce, 1908, 1909. Auteur de nombreux
mémoires sur les maladies, la culture, la préparation du
thé, sur des maladies du caoutchouc, du café, du coco-
tier, etc. [H. G.]

* BERNARDAZZI. — Clodomiro, de Pambio, f à
quatre-vingt-douze ans, le 18 nov. 1930, à Lugano. Ingé-

nieur, professeur de mathématiques au lycée cantonal
de Lugano 1867-1878, ingénieur de la ligne du Gothard
1879-1885, dirigea pendant vingt ans la construction
des chemins de fer du Pirée et de Larissa, directeur des
mines de la Grèce 1905-1910.

—

Educatore 1931. [C. T.]
BERNARDI. — Canton de Genève. — Plusieurs

familles genevoises de ce nom au XV e et au XVI e s.

L'une d'elle, dite De Monte (Dumont) fut reçue bour-
geoise de Genève en 1456, avec Bartholom/eus, alias
de Monte ; il fut membre du Conseil des Cinquante
1473, 1476, syndic 1477, conseiller 1478, 1480, 1481.
Dernière mention : 20 août 1488. — Covelle : LB. —
BC I, II, III, IV.
Une autre famille, remontant, semble-t-il, à Humbert,

reçu aussi bourgeois en 1456, compte — 1. Humbert,
du Conseil des Cinquante 1520, 1521, 1523 ; fugitif en
1527 (opposé à la combourgeoisie) il fut condamné et
ses biens furent confisqués. — 2. Jean, frère (?) du
n° 1, auditeur des comptes 1502, 1507, 1509, 1514, 1519,
du Conseil des Cinquante 1507-1519, du Petit Conseil
1519-1520. S'opposa à l'évêque Jean de Savoie lors de
l'arrestation de Thomas Vandel, fut arrêté à son tour,
juillet 1515. Il n'est plus cité dans les RC à partir de
mai 1521. — * Jacques, * Claude et * Louis, cités dans
l'art. * Bernard sont ses fils. — Covelle : LB. — BC.— Bonivard : Chroniques II, p. 38.— Archives d'État
Genève. [h. G.]
'BERNARDINO DE CARONA, lapicida, cité de 1487

à 1492 ; avec son frère Baldassare et Gasparino de
Carona il travailla à la basilique de Loreto. — Bernar-
dino de Ciona (Carona), fils de Jacopo, architecte, en
1519 collabora à l'élaboration des plans de la chapelle de
la Sainte Icône à la cathédrale de Spolète. — Voir
ALBK. [c. T.]

*BERNASCONE, BERNASCONI. Branche de
Biva S. Vitale. — Giosia, avocat, fils du n° * 4, 1841-
1893, conseiller d'État 1874, député au Grand Conseil
1877-1881. [C. T.]

* BERNET. — Canton des Grisons. BERNET, autre-
fois aussi Bernât. Vieille famille bourgeoise d'Unter-
vaz. — Martin, * 1815 à Igis, f 1887 à Genève, profes-
seur d'histoire naturelle et de physique à l'institut de
Schiers durant huit ans, s'adonna ensuite à la botanique
et se fixa à Genève, où il organisa l'herbier de l'univer-
sité. Notice nécrologique par le pasteur M. Tschum-
pert, 1889. [R. Kr-ettli.]

Canton de Saint-Gall. — John, forgeron, émi-
gra aux États-Unis où il fit une brillante carrière. Ac-
tuellement président d'un des grands consortiums de
chemins de fer des États-Unis : les Chesapeake and
Ohio, Hocking Valley, et Père Marquette Railways. —
Voir Les Suisses dans le vaste monde. [M. G.]

BERNSTEIN, Eduard, * 6 janv. 1850 à Berlin,

f 18 déc. 1932. Chef socialiste, il vint à Zurich en 1878 à
la suite des lois de Bismark contre le socialisme ; direc-

teur du Sozialdemokrat 1881-1888. Sur la demande
de Bismarck, il fut expulsé et se rendit à Londres, puis
rentra en Allemagne 1901. — NZZ 1932, n° 2396. —
Volksrecht 1932, n" 298. — Bund 1932, n» 595. —
Judische Presszentrale 1932, n° 726. [D. et G.]

* BERRA. — Abbondio, de Certenago, * 7 mai 1810,

t 18 nov. 1882 à Certenago, peintre, fit les peintures de
l'église de Verscio (1852), celles, aujourd'hui dispa-

rues, de l'église de Palagnedra (1855) et celles de l'église

paroissiale de Sant'Abbondio. — G. Buetti : Note
storiche religiose. [C. T.]

* BERSET. — Maurice, frère des n os *4 et *5,
* 1867, avocat, président du tribunal de la Sarine 1909-
1918 et 1924-1931, procureur général 1918-1924, prési-

dent de la cour d'assises du II e ressort 1924-1931.
Député au Grand Conseil 1910-1918 et 1926-1931, pré-

sident 1929 ; receveur de l'État pour le district de la

Sarine dès 1931. — Bévue des familles 1918, p. 242. —
Archives d'État Fribourg. [R.emy.]

BERSLINGEN (C. Scha(îhouse). Vge disparu pro-

bablement au XIII e s. déjà ; il devait se trouver près de
la tuilerie Lângenberg entre Schaffhouse et Merishau-
sen. En 846, Bersiningun ; 965, Berselingen ; 1071,
Persiningin. Berslingen appartint à l'ancien gaugraviat
du Hega.u, puis au district immunisé du couvent d'Aller-
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heiligen, qui en était le seigneur ; il se rattachait à la

paroisse de Meiishausen. — J.-J. Riieger : Ckronik,

p. 433. [H. Werner.]
* BERTHET. Famille genevoise, originaire d'Épeis-

ses, reconnue citoyenne en 1792. — François, 1854-

1931, homme de lettres genevois, fut secrétaire du
prince Jérôme-Napoléon. Auteur de : Les illusions

perdues, 1899 ; Roman d'une fin d'été, 1920 et d'une
œuvre posthume : Le vrai prince Napoléon, 1932. —
JG 6 oct. 1931. [L. Fs.]

* BERTHIER. — Joseph-Joachim, de l'ordre des

frères prêcheurs, * 1848 en Savoie, f 21 déc. 1924 à
Fribourg, professeur de théologie à l'université de Fri-

bourg 1890-1905, consulteur de la Congrégation des

études à Rome 1907-1920, D r h. c. de l'université de
Cracovie. Archéologue, ami des arts, collaborateur à

FA et à la Revue de la Suisse catholique ; a publié entre

autres, outre des ouvrages de théologie, une traduc-
tion française de la Divine comédie, 1921 ; Fribourg ville

d'art ; Les vitraux de Mehoffer à Fribourg ; La plus an-

cienne danse macabre au Klingenthal à Bâle. Livre
posthume: Vérités sans phrases, 1931. — Voir Étr.

frib. 192(5. — La Liberté 1924, n os 298-300. [L. Évêquoz.]
* BERTHOUD. — Canton de Neuchàtel. Famille de

Couvet. — 1. Jean-Jacques, frère dun°*9, * déc. 1711 à
Couvet, dessinateur et graveur. Auteur entre autres de
trois vues d'Yverdon, d'un armoriai resté inédit, f avril

1784 à Couvet.— M. Boy de la Tour : La gravure neuchâ-
teloise.— 2. Alfred, * 22 juil. 1874 à La Brévine, D r se,
maître à l'école secondaire de Boudry 1894-1908, pro-
fesseur de chimie à l'académie, puis université de Neu-
chàtel dès 1908, au gymnase cantonal 1919-1925. Pu-
blications : La constitution des atomes, 1922 ; Les nou-
velles conceptions de la matière et de l'atome, 1922 ;

Matière et atome, 1932. Collaborateur à de nombreuses
revues scientifiques. — Livre d'or de Belles- Lettres de
Neuchàtel. IL. M.l
BERTHOUD-THOUNE. Ligne de chemin de fer

ouverte à l'exploitation le 19 juil. 1899 ; elle fut la

première ligne suisse équipée électriquement. [A. B.]

BERTINO de Carona, sculpteur, travaillait en
1527 aux sculptures de la chaire de l'église de Levanto
près de Gênes. — SKL. •— ALBK. [C. T.]

BERTOLA, Giovanni, de Brissago, maître-cons-
tructeur, construisit la tour de Santa Maria del Ponte
à Brissago (XVI e s.) — Voir Giornale del Popolo 1933,
n° 88. [C. T.]

BERTOLLO de Campione, sculpteur, auteur en
1404 d'une statue ornant l'extérieur du Dôme de Milan.— ALBK. [C. T.]

BERTSCH (BjERTSCH). — Johann-Evangelista,
chapelain à Vais (Grisons) vers 1780, un des membres
les plus actifs de la Société économique des Grisons

;

fit beaucoup pour le relèvement de l'agriculture. Ses
publications, qui ont encore aujourd'hui quelque valeur
à bien des points de vue, se trouvent en partie dans le

Alter Sammler, l'organe de la société sus-nommée. —
Voir Alter Sammler 1780, p. 357 et 361 ; 1784, p. 140.— J.-A. Sprecher : Gesch. der Republik der 3 Bûnde II,

p. 59-60. — [L. J.] — K.-Alois, * 1864 à Flums, maître
à l'école secondaire de Bûtschwil 1894-1933 ; auteur
d'œuvres d'histoire locale : Iddaheim, 1927 ; Thaamûhle,
1932 ; Hungerjahr 1817 im Alttoggenburg, etc. [L. S.]

* BERTSCHINGER. — canton dArgovie. —
Otto, * 1849, négociant à Lenzbourg, colonel brigadier
1900. f 18 août 1911. — NZZ 1911, n° 232. [H. Tr.]

BESANA, Antonio de, diplomate milanais, plu-
sieurs fois ambassadeur du duc auprès des Suisses de
1458 à 1470, entre autres, pour la conclusion de la capi-
tulation de 1466-1467. Podestat de Bellinzone 1447,
et 1451-1452 ; il revint en 1457 à Bellinzone comme
vicaire de Branda dei Castiglioni et fut encore podes-
tat-commissaire du comté 1459-1460. — BStor. 1880,
1881. — AS I. — G. Pometta : Briciole di Storia
bellinzonese. — E. Bontà : La Leventina nel Quattro-
cento. [C_ x.]

* BESSON. — Canton de Neuchàtel. — Paul,
d'Engollon, * 4 avril 1848 à Nods, t 30 déc. 1932 à
Ranelagh (Argentine), pasteur à Lignières (Neuchàtel)
1871-1873, puis évangéliste en France. Partit en 1881

pour l'Argentine où il déploya une grande activité de
pasteur, controversiste et d 'évangéliste. Édifia de ses
propres deniers une église à Buenos-Ayres où il prêcha,
en français, jusqu'en 1925. Auteur de nombreuses pu-
blications. — Mess, boiteux de Neuch. 1934. — Livre
d'or de Belles- Lettres de Neuchàtel. — Jean, d'Engol-
lon, fils du n° * 4, * 11 août 1874 à Tavannes, pasteur
à Tavannes 1901-1907, à Courtelary dès 1917. Publi-
cations : Entretiens d'un pasteur avec un ancien caté-

chumène, 1910 ; Catholique ou protestant, 1918; Hist. du
mouvement de Pentecôte en Allemagne de 1907-1912,
1921 ; Pourquoi je suis et demeure protestant, 1912. —
Livre d'or de Belles- Lettres de Neuchàtel. [L. M.]
BETHLÉEM. Société suisse des Missions étrangères

(S. M. B.) créée par décret du Saint-Siège le 30 mai 1921.
La maison-mère, avec gymnase, institut Bethléem, est

à Immensee (Schwyz) ; elle a été fondée en 1895 par
l'abbé Barrai. Progymnase à Rebstein (Saint-Gall), grand
séminaire (Bienheureux Nicolas de Flue) à Schôneck
(Nidwald) dès 1930, auparavant, dès 1922, à Wolhusen
(Lucerne). Le territoire confié en 1925 à la société dans
la province du Hei-Loung-Kiang (Mandchourie septen-
trionale), grand comme douze fois la Suisse, a été consti-
tué en préfecture apostolique en 1931. [E. W.]

* BETTEX. — Frédéric, * 9 avril 1837 à Étoy
(Vaud), | 14 sept. 1915 à Allmannsdorf près de Cons-
tance, professeur de langues et de dessin à l'institut

évangélique de jeunes filles à Stuttgart 1875-1902.
Œuvres principales : Das erste Blatt der Bibel ; Natur-
sludium und Christenlum ; Das Lied der Schôpfung,
1901 ; Glaube u. Kritik, 1905 ; Das Buch der Wahr-
heit, 1907. — Voir Zur Erinnerung an F. B. Prof. 1915
(avec bibliogr.). [L. S.]

* BEYELER (aussi Bailer, Beigler, Beyler). Fa-
mille de fonctionnaires autrichiens. — 1. Heinrich,
sous-bailli du comté de Kiburg 1334, cité jusqu'en 1361.— 2. Albrecht, sous-bailli autrichien de Glaris. f avant
1379. — 3. Heinrich, fils du n° 2, chanoine de
Constance 1387-1409, évêque de Constance, puis de
Valence et administrateur de Constance, aussi évêque
d'Alet. Armoiries : d'argent au chenet de sable. —
Zùrcher Wappenrolle 1930. [D. et G.]

BEYNON. Famille de Villeret (Berne), établie en
1522 à Saint-Imier ; elle acquit en 1448 et 1608 la bour-
geoisie de Bienne et joua un rôle en vue dans l'ancienne
seigneurie d'Erguel. Armoiries : d'or à l'aigle d'azur. —
1. Houriet, était en 1480 maire de Saint-Imier, charge
que dix de ses descendants revêtirent jusqu'au début du
XVIII e s. — 2. Henry, t 1577, receveur de la prévôté
de Saint-Imier, commissaire épiscopal et maire de
Saint-Imier. — 3. Emer, ou plus exactement Imer,
* vers 1489, probablement fils du n° 1, curé de Serrières

(Neuchàtel) 1514, chanoine de Saint-Imier. On a cru
longtemps, à tort, qu'il avait accueilli Farel venant
de Morat et lui avait permis de prêcher à Serrières le

14 déc. 1529. Il devint ensuite pasteur de Serrières

et le resta jusqu'à sa mort, le 11 janv. 1565. En
1536, il fut chargé par Berne de prêcher la Réforme
dans le Chablais. Bourgeois de Neuchàtel. — 4. JosuÉ,
fils du n° 2, maire de Saint-Imier jusqu'à sa mort
en 1624. — 5. Jacob, 1590-1655, petit-fils du n° 2,

notaire, maire de Saint-Imier 1625-1638, châtelain
d'Erguel 1638-1650 et 1652-1655. — 6. ÉLIE, neveu du
n° 5, pasteur de Perles 1629 ; en 1647 il était à la

tête des gens de Perles, mécontents, qui refusèrent de
prêter serment à l'évêque de Bâle. Il perdit sa place,

fut nommé vicaire à Bienne, puis premier pasteur de la

ville en 1648. Pasteur de Ogersheim (Alsace) 1653. —
Bieler Nbl. 1908. — H. Tûrler : Die Bewerbung des
Jakob Rosius fur die Pfarrei Pieterlen. — A. Piaget :

Doc. inédits sur la Réformation I. — Généalogie abrégée
de la famille Beynon (mns. aux archives de l'ancien

évêché de Bâle à Berne). — R. Gerber : Les derniers

curés de Serrières et Dombresson, dans MN 1930. —
Archives de Bienne. [W. B. et L. S.]

* BEZZOLA, Antonio, sculpteur, de Campione,
* 1846. Il a fait des monuments funéraires à Milan et

à Stradella, le monument à Ghislanzoni à Lecco, etc. —
SKL. [C. T.]

' BIANCHI — GlOVANNI-DOMENlCO, frère du
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n° *3, sculpteur el architecte, cité à Cantalupo (Italie)

1573, à Rome 1592. — Giuseppe, de Lugano, f 7 mars
1901, à soixante-trois ans, instituteur, publia deux ma-

d'histoire suisse et de géographie physique et

Dizionario biograflco degli

artisti ticinesi. — SKL. — .

BStor. 1879, 1901.— PlE-

tro, maître de dessin et

sculpteur, * à Ligornetto

28 juin 1889. Entre autres,

il obtint le premier prix
pour le monument de la

bataille de Giornico. — II-

lustrazione ticinese 1933. —
Alman. ticinese 1934. [C. T.]

* BIANCHETTI. —
Carlo, avocat et écrivain,
* à Locarno 1846, t à/Tu-

rin 1922. Auteur de :\Fi-

sionomie e pensieri, poé-

sies, 1877. Commandeur de
Saint-Grégoire le Grand
pour sa défense des inté-

rêts catholiques en Ita-

lie. [C. T.]

BIANCONI. Famille
d'Isone, citée en 1360 et

de Mergoscia. En 1360 des

membres de la famille d'I-

sone habitaient Giubiasco.
—

• Giovanni, de Mergos-
cia, *à Minusio 22 mars
1891, xylographe, exposa à
l'exposition suisse Turnus
et en 1933 à Bruxelles.

Quelques travaux de Bian-
coni sont à la Bibliothè-

que nationale à Berne et à
l'École polytechnique à Zu-
rich. — L. Brentani : Co-
dice II. [C. T.]

* BIBLE. En complé-
ment à l'article déjà paru,
nous donnons ci-après quel-

ques renseignements bi-

bliographiques sur les Bi-

bles publiées en Suisse dans
les quatre langues natio-
nales.

La Bible dite de Zwingli,
appelée aussi de Froschauer,
a été publiée de 1524 à 1529
et imprimée par Christoph
Froschauer à Zurich ; elle

est ornée de gravures sur
bois de Hans Holbein le

Jeune. De nombreuses édi-

tions in-folio parurent à
partir de 1531, avec des gra-
vures sur bois, souvent co-
loriées, d'après les modèles
de Hans Holbein. La Bible
de Zurich ne parvint pas
à se répandre dans tous les territoires suisses de langue
allemande, mais le texte de l'édition de 1536 jouissait
chez les anabaptistes d'une considération quasi canoni-
que. Jusqu'au XIX e

s., il fut réimprimé littéralement,
avec son orthographe vieillie. La plus grande et la plus
importante de ces Bibles d'anabaptistes est l'édition
in-folio de Simon Kùrssner à Strasbourg, de 1744; elle

imite à s'y méprendre relie de Zurich, de 1536. Des
Testaments pour anabaptistes portent souvent comme
lieux d'édition Francfort et Leipzig, mais on y trouve
la marque d'imprimeur des Brylinger de Bâle (XVI e s.).

ville où ils ont été probablement imprimés aux XVII e

et XVIII e s.

A Bâle et à Scb.affb.ouse, la Bible de Zurich fut sup-
plantée par la version de Luther. Berne adopta la

version de Johann Piscator. La première édition ber-
noise de la Bible de Piscator parut par ordre des auto-

BIBLE

rites en 1683-1684 en in-folio et in-quarto ; la dernière
est datée de 1847-1848. Il est surprenant que quelques
éditions de la Bible de Luther aient vu le jour à Berne,
à une époque où celle de Piscator avait un caractère

LA BIBLE
dàai cft toute la £>amcte cfcripture.

£n laquelle font contenue/le Qieil gcftament
t le ittouueau/ftaufiate5

Zc Qieil/oc &b:ku:
t le IHouueau/

Ou lôiCC

CSuffl fcrtijtampfre tattee/tunt ponr ttntttptrtattoi)

(me pjopjfanome.fautrt en foune'JCinSta/

pout trouuer p&iflrure frotencre

cl motiftfe

.

&feu en tout.

3Ha«ab.i,

Cfcoute? deuljr/et to? terre pjcfîc taurcflïe;

car ^éternel parle.

Page de titre de la Bible d'Olivétan. D'après une photographie.

officiel. Ainsi un Nouveau Testament in-8° fut imprimé
et édité par Jacob-Anthoni Vulpi en 1700. Le seul exem-
plaire connu se trouve à la Bibliothèque nationale suisse

;

il porte sur la feuille de titre les armes de Berne et Cum
gratia et permissione superiorum. Une autre Bible de
Luther a été imprimée à Bâle et éditée par Daniel
Tschiffeli à Berne en 1701. Signalons encore parmi les

versions de la Bible publiées dans la Suisse allemande,
celle de Franz-Eugen Schlachter, dont la première édi-

tion complète, édition miniature, parut à Bienne en
1905.
Dans les éditions de langue française, il faut encore

mentionner, outre celles déjà citées dans le premier
article : 1. La Bible de l'imprimeur huguenot Philibert

Hamelin, à Genève, 1556 ; le seul exemplaire connu en
Suisse est à la Bibliothèque nationale. 2. L'édition

d'Ostervald, Neuchàtel 1779, avec les illustrations
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d'Abraham Girardet. La version de Jean-Frédéric Os-

tervald s'est répandue jusqu'à nos jours, comme Bible

populaire, dans tous les pays de langue française. Celle

de Louis Segond a connu récemment la même diffusion

i ni erna I aie.

Il en est de même des versions d'origine suisse en

langue italienne. Celle de Giovanni Diodati, parue en

ItiOT cl dite Bible de Genève, est de beaucoup la plus

répandue dans cette langue. Avant Diodati parut aussi

à Genè'v e, en 1555, chez Jean Crespin, un Nouveau Tes-

tamenl en italien qui était resté complètement in-

connu des bibliographes et en 1596 une nouvelle édition

du Nouveau Testament ; imis deux se trouvent à la

Bibliothèque nationale. A noire époque, la belle et bonne
.•dit ion de Giovanni Luzzi, dépassant les frontières con-

fessionnelles, a trouvé des lecteurs enthousiastes dans
tous lt - territoires de langue italienne. Dans les Grisons,

une version ladine du Nouveau Testament avec les

psaumes, par J.-U. Gaudenz et B. Filli a été imprimée en

1932 à Samaden, d'oii était sorti, en 1560, le premier
resta nient ladin, édité par Iachiam Bifrun.

Voir Karl-J. Liithi : Die Bibel in der Bibliophilie. —
Die Bibel in der Schweiz und in der Welt (Calai, de la

collection K.-J. Liithi publié par la Bibliothèque na-

tionale en 1931). [K.-J.-L.]

BIBLIOPHILIE. Les bibliophiles sont les collec-

tionneurs de livres qui s'intéressent non seulement au
contenu de ceux-ci, mais aussi à l'art avec lequel ils sont
confectionnés et qui cultivent cet art et l'encouragent.
La matière de la bibliophilie étant vaste, chaque collec-

tionneur se spécialise d'ordinaire dans un domaine
déterminé : manuscrits, incunables, classiques, bibles,

ou recueille les œuvres de certains imprimeurs, illus-

trateurs ou relieurs. En Suisse, il y eut de tout temps de
ces collectionneurs. Les premiers furent les monastères.
La belle bibliothèque de Pierre Falck, avoyer de Fri-

bourg, date de la fin du XV e et du commencement du
XVI e s. (P. A. Wagner : Peter Falck Bibliothek, dans
Bibliothek des Schweizer Bibliophilen, vol. Il, 2;

—

FG 1925). La bibliophilie se développa toujours davan-
tage en Suisse, particulièrement au XVIII e s. sous l'in-

fluence de la France et de l'Angleterre, où les collection-

neurs étaient fort nombreux et où beaucoup de Suisses
figuraient dans les services étrangers. On rencontre des
exemples typiques de collections dans les bibliothèques
de Samuel Engel, de Berne, et de Konrad Heidegger, de
Zurich, dont les catalogues, établis pour la vente aux
enchères, existent encore (voir H 3 Blosch : Samuel
Engel, ein Berner Bibliophile des 18. Jahrh., dans
Bibliothek d. Schweizer Bibliophilen, vol. I). Plusieurs de
ces bibliophiles sont mentionnés par F.-C. Lonchamp :

Manuel du bibliophile suisse, p. 182-187 ; l'ouvrage de
A. Wegmann sur les ex-libris signale de nombreux col-

lectionneurs, petits et grands. Le premier volume cite

déjà 4550 propriétaires d'ex-libris.

En 1921, fut fondée en Suisse une Société des biblio-

philes, analogue à celles qui existent depuis longtemps à
l'étranger ; en Angleterre depuis 1812, en France depuis
1820. Elle a son siège à Berne et cherche à développer le

goût des beaux livres en publiant chaque année un
ouvrage pour ses membres (voir la liste des publications
dans: Festschrift der Schweizer Bibliophilen Gesellschaft,
1931). Elle publie également la série : Bibliothek des
Schweizer Bibliophilen, contenant des articles spéciaux,
notamment sur les grands collectionneurs des siècles

passés. Ces recherches mettent en valeur les services
rendus aux sciences et aux arts par les collectionneurs.
Les collections de livres rares formées par eux ont
profité à l'intérêt général, car elles ont généralement
passé à des bibliothèques publiques. De 1921 à 1927,
les petites communications de la Société suisse de bi-

bliophilie ont paru dans le Musée Gutemberg suisse. De-
puis 1927, la société possède son propre organe, Le
Collectionneur suisse. Une société des Bibliophiles franco-
suisses existe depuis 1928 avec siège à Paris.

La bibliophilie s'intéresse aussi à la confection du li-

vre : à la typographie, à l'illustration, à la reliure. A
côté des ouvrages sortis des officines des Aide, des Es-
tienne, des Bodoni et d'autres illustres étrangers, on
collectionne en Suisse avec prédilection les œuvres

produites par les Ruppel, Wenssler, Bichel, Amer-
bach, Froben, Bergmann de Olpe, tous à Bâle, les L.

Cruse (avec une des plus belles marques d'imprimerie
du XV e s.), P. de Vingle, à Neuchâtel, et C. Bade, à
Genève, Le Preux, à Lausanne, les Apiarius, B.-L.
Walthard, D. Burgdorfer, la Société typographique, à
Berne, les Froschauer, J. Wolf, A. Gessner, à Zurich ci

nombre d'autres. Des renseignements sur les imprimeurs
suisses du XV e s. sont donnés par W.-J. Meyer : Wo
finden sich Angaben ùber die ersten Schweizer Drucke^ vor
1500, dans Festschrift der Schweizer Bibliophilen Ge-
sellschaft, p. 97-128. Lonchamp, dans son Manuel du
bibliophile suisse, p. 69-119, publie des indications sur
les imprimeurs des siècles suivants. Antérieurement
aux impressions modernes, dites de luxe, dont beau-
coup n'ont guère de rapports avec la bibliophilie, des
éditions, remarquables par leur impression et leur
technique ont été publiées chez Fick, à Genève (voir
11. Blosch : Bibliophile Genferdrucke aus dern Anfang des

letzten Jahrh., dans Festschrift d. Schweizer Biblioph.
Ges., p. 25-29). Parmi les éditeurs et imprimeurs de
livres d'art au XXe s., on peut citer l'officine Bodoni,
à Montagnola près Lugano, la Johannes Presse à Hor-
gen, et les Gonin, à Lausanne. L'art du relieur suisse
est un sujet qui n'a pas encore fait l'objet de recher-
ches (voir Wolfgang Mejer : Bibliographie der Buch-
bindereiliteratur 1925).
La valeur artistique d'une publication dépend le plus

souvent de l'illustration, qui constitue une partie im-
portante de la bibliophilie. Lonchamp, dans son Ma-
nuel du bibliophile suisse, dresse le catalogue des ou-
vrages illustrés et donne dans son introduction des
renseignements sur les illustrateurs. La Suisse en a
compté d'éminents (pour les modernes, voir le catalo-
gue des illustrateurs à la Bibliothèque nationale suisse).

Dans la collection : Taschenbibliographien fur Bùcher-
sammler vol. I (Brieger : Ein Jahrh. deutscher Erstaus-
gaben 1750-1880), Blosch a établi la nomenclature des
auteurs suisses. Il y mentionne également les prix in-

téressants pour les bibliophiles. Les résultats des ventes
de livres aux enchères en Suisse sont généralement indi-

qués dans le Collectionneur suisse, dans l'Annuaire des
ventes de livres (Paris 1918-1920 et ss.) ou dans le Jahr-
buchder Bùcherpreise (Leipzig). Les manuels bien connus
de J.-C. Brunet : Manuel du libraire, et de J.-G.-Th..
Graesse : Trésor de livres rares et précieux, peuvent servir
pour la recherche d'un ouvrage, mais les prix qu'ils

indiquent ont cessé d'être déterminants.
Voir J.-C. Lonchamp : Manuel du bibliophile suisse. —

Festschrift d. Schweizer Bibliophilen Gesellschaft, 1931.

—

0. Mùhlbrecht : Die Bûcherliebhaberei, 2 e éd. 1898. —
J.-H. Slater : Handbuch fur Bûchersamrnler und Bùcher-
liebhaber, Iéna 1906. — G.-A.-E. Bogeng : Umriss einer
Fachkunde fur Bùchersammler, 1911. [W.-J. Meyer.]
BIBLIQUE DE BALE (SOCIÉTÉ). Fondée en

1804 sous une impulsion d'origine anglaise, elle engloba
en 1806 la société sœur de Nuremberg, née dans les

mêmes conditions. La Bible de Bâle parut en 1808
;

la société publia en 1827 une bible hébraïque et en 1880
un Nouveau Testament grec. [C. Ro.]

BICKEL, Georges, de Neuchâtel, * 1895; dès 1932,
professeur ordinaire de policlinique médicale à l'uni-

versité de Genève. [H. G.]
* BIDERMAIM (BlDELMAN, BYDREMANT). Famille

reçue à la bourgeoisie de Genève en 1468 avec —
1. Jacques, geôlier des prisons épiscopales. — 2. Jean,
fils du n° 1, * vers 1493, est dit Blanchet, du nom de son
tuteur qui est probablement son beau-père. II était ton-
deur de draps, mais fut aussi soldat en Italie, entre
autres au service du pape. Accusé d'avoir participé à un
pseudo-complot des eidguenots contre l'évêque Jean de
Savoie, il fut arrêté à Turin, en mai 1518, avec son ami
André Navis, fils de Pierre Navis, qui était procureur du
vidomne dans le premier procès intenté à Philibert Ber-
thelier. Transférés au château de Pignerol, les deux
accusés furent questionnés. Ils avouèrent et chargèrent,
comme le duc le désirait, Philibert Berthelier. Ils furent
décapités à Pignerol, leurs corps coupés en quartiers

;

les têtes et les bras, salés et transportés dans un baril,

furent apposés à un noyer près de Genève, le 3 oct. 1518.
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Cette exécution indigna tant les Genevois, que les syn-
dics acquittèrent Berthelier et engagèrent les négocia-
tions qui aboutirent à la conclusion de la combourgeoi-
sie avec Fribourg. — Covelle : LB. — RC. — Galiffe :

Matériaux II. — Bonivard : Chroniques II. — J.-A.
Gautier : llisl. de Genève II. [H. G.]

* BIDERMANN, Jacques (Hans-Jakob Bieder-
mann), * 30 nov. 1751 à Winterthour, f 16 juil. 1817 à
Paris. Négociant à Genève, qu'il est contraint de quitter
après la prise d'armes de 1782, il fonde des établisse-

ments à Bruxelles, puis rejoint à Paris, en 1789, les

Genevois Clavière et Johannot. Naturalisé Français
1790; officier municipal de Paris, membre du jury
criminel, il siège au Directoire général des subsistances
de la République en qualité de banquier du ministère
des Affaires étrangères. Emprisonné à plusieurs reprises

comme spéculateur, il réussit toujours à se libérer.

Membre du Conseil général de la Seine, 1800. Sa ban-
que fit faillite en 1811. — Ch. Poisson : Fournisseurs
aux armées sous la Révolution française. — Diet. histor.

et biogr. de la Révolution. — Sonntagsblatt du Neues
Winterthurer Tagblatt 1932, n° 25. [Ed. Ch.]

BIELMANN, Edouard, * à Montagny (Fribourg)
22 juil. 1847. t 18 juil. 1907 à Fribourg, fils de Frédéric
qui fut conseiller d'État en 1848. Avocat et rédacteur
du Confédéré, député au Grand Conseil 1881-1906,
lieutenant-colonel et grand juge de la 2 e division 1900 ;

président du comité d'organisation du tir fédéral de
1881. — La Liberté, 19 juil. 1907. — Le Confédéré,
21 juil. 1907. — Étr. frib. 1908. [L. S.]

BIENVENU. — Pierre, fils du n° * 1, marchand,
conseiller 1528, 1529, 1530, syndic 1531, capitaine de la

porte de Rive 1528, 1530, procureur de la Boîte de
Toutes âmes 1529. En octobre 1528, il fit partie d'une
commission qui avait les pleins pouvoirs pour négocier

avec les Suisses. En novembre 1530, il fut député à
l'évêque au sujet des relations avec la Savoie et les

Suisses. — RC. — Balard : Journal, p. 305. [H. G.]

BIERBAUM, Willi, * 28 févr. 1875, de Leipzig,

bourgeois de Zurich 1901, rédacteur de la NZZ, D r phil.

h. c. de l'université d'Innsbruck. Auteur de : Im Aero-
plan ùber die Alpen, 1910 ; Chavez' Simplonflug, 1912 ;

Streifzùqe im Kaukasus, 1912 ; Alpenrundflug, etc. —
DSC 1932. [D. et G.]

BIGARELLI, Guido, sculpteur, connu sous le

nom de Guido de Came, mais natif d'Arogno. Il fit les

fonts baptismaux du baptistère de Pise (1246) et la
chaire de l'église S. Bartolomeo in Pantano à Pistoie. —
M. Guidi : Dizionario d. artisti ticinesi. — L.-V. Ber-
tarelli : Guida d' Italia. Liguria e Toscana I et II. [C. T.]

B ILLIEUX, de B ILLIEUX. — I. Famille de l'ancien
évêché de Bâle, originaire

de Fregiécourt où elle est

mentionnée dès 1338. Une
branche s'établit à Saint-
Ursanne dans la seconde
moitié du XVIII e

s. et de-
vint bourgeoise de cette
ville.— 1. Jean-Bernard,
lieutenant du prince-évê-
que à Saint-Ursanne 1701-
1746. — 2. Dominique-
Joseph, fils du n° 1, *30
janv. 1717 à Saint-Ur-
sanne, t 9 juil. 1783 à Por-
rentruy, D r en droit, avo-
cat, secrétaire du prince-
êvêque, syndic des États
de l'évêché, puis chance-
lier. Il prit une grande
part à tous les travaux
d'utilité publique d'alors :

création du cadastre, cons-
truction des forges de

Bellefontaine, établissement à Porrentruy d'une fa-

culté de théologie, d'une manufacture de coton, de
l'hôtel des halles, de l'hôtel de ville et de l'hôpital de
Porrentruy. Il réussit à conclure avec la France un
traité d'alliance (1780), et un traité d'échange de 29
paroisses de l'archevêché de Besançon (v. art. *Ajoie).

Dominique-Joseph de Billicux.

D'après un portrait à l'huile.

Ursanne de Billieux.
D'après un portrait à l'huile.

En 1782, l'empereur Joseph II lui accorda la noblesse
et le droit d'ajouter à son nom le titre d'Ehrenfeld.
Armoiries : d'argent à 3 tiges de grenadier au naturel
mouvant de 3 coupeaux de sinople, au chef d'azur chargé
de 12 étoiles d'argent. — 3. Aloyse-Joseph-Melchior,
fils du n° 2, 10 déc. 1758- 19 juin 1830 à Porrentruy,
D r theol., chanoine et cus-
tode de Saint - Ursanne
1787; commissaire épisco-
pal 1815, puis provicaire
général pour le Jura ber-
nois réintégré au diocèse
de Bâle. Auteur d'une bro-
chure : Notice sur la méri-
dienne du collège de Por-
rentruy. — 4. Ursanne-
Conrad - Joseph, fils du
n» 2, 22 nov. 1760-24 mai
1824 à Porrentruy, officier

de la garde royale en
France, il échappa au mas-
sacre du 10 août 1792,
étant en Normandie. Com-
missaire de l'ancien évêché
de Bâle en attendant que
son sort soit fixé par le

Congrès de Vienne, en
mars 1815, puis jusqu'à
la prise de possession par
Berne, en décembre de la même année. Fut un des
signataires de l'acte de réunion. Il se fixa à Berne où il

devint membre du Petit Conseil. Grand bailli de Porren-
truy dès 1822. — 5. Pierre-Joseph-Ignace, fils du
n° 2, 15 mars 1769 - 4 mars 1832 à Porrentruy, chanoine
de Moutier-Grandval, se réfugia à Soleure, à Zurzach,
puis à Fribourg-en-Brisgau durant la Révolution fran-
çaise. Après la conclusion du concordat de 1802 devint
curé d'Aile, et plus tard directeur des études du Jura

;

s'occupa activement du développement de l'instruction
publique. — SBB I. — G. Amweg : Les ex-libris de
l'ancien évêché de Bâle. [G. A.]

II. A une famille d'Aile appartient — 6. Paul,
* 22 nov. 1884 à Porrentruy, avocat, président du tribu-
nal de La Neuveville 1910, procureur général du Jura
bernois 1913, député au Conseil national dès 1922. —
AAF 1931. [E. D.]

* BINDER. — Canton de Zurich. — GOTTLIEB, de
Kilchberg, * 5 déc. 1876 à Windlach, instituteur à Kilch-

berg dès 1905. Auteur de : Der Zûrichsee, 1912 ; Der
Sonderbund, avec Albert Heer, 1913 ; Alte Nester,

Schilderungen schweiz. Landstudtchen, 3 vol., 1913-1914
;

Kilchberg im Wandel der Jahrhunderte, 1922 ; Aus dem
Volksleben des Zûrcher Unterlandes, 1925 ; Altzùrch.

Familiensitze am See, 1930 ; Dus Albisgebiet in Lebens-
bildern, 1932. —DSC 1932. [D. et G.]

BIOLLEY. — Canton de Fribourg. — UDALRICH,
* à Praroman 1854, t 25 nov. 1925. Député au Grand
Conseil 1906-1925, un des principaux partisans de la

construction du pont de Pérolles à Fribourg. Syndic de
Praroman 1895-1925, qu'il dota d'une maison d'école

moderne. — Étr. frib. 1927. — La Liberté 1925, n os 277,
279. — Pierre - Udalrich, * 19 janv. 1857 à Praroman,

t 18 août 1928 à Bonnefontaine, prêtre 1883, fondateur
et directeur de la Ferme école de Sonnenwyl 1886, qui

devint en 1900 l'école cantonale d'agriculture et fut

transférée à Grangeneuve. Fondateur et premier vicaire

de Bonnefontaine 1894-1898, curé de la paroisse de ce

nom 1923-1928 ; curé de Colombier 1901, de Châtel-

Saint-Denis, où il fonda une maison d'œuvres paroissia-

les et agrandit l'hôpital Monney 1907-1912, de Corserey
1912-1923.— Voir Étr. frib. 1929.— Status cleri 1925.
— La Liberté 1928, n° 192. — Semaine catholique 1928,

n° 34. [R/emy.]
* BIRCHER-Benner, Max-Oskar, D r med., d'Aarau

et Zurich, * 22 août 1867, ouvrit en 1897 une clinique

privée pour les maladies du système digestif à Zurich, et

ouvrit la voie dans le domaine de l'alimentation ration-

nelle. Auteur de Grundzùge der Ernàhrungslherapie auf
Grund der Energetik, 1903 ; Frilchtespeisen und Roh-
gemûse ; Ernàhrungskrankheiten, 2 vol., 1927-1931 ;
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/),.,• \lrnsi \"l, Erkrmikung und Gesundiing.

2 vol . 1927-1932 ; \dhrscli<ïdcu in Wort nnd Dild, 11)32.

— DSC 1932. [E. D.]

* BIRCHLER. — 1. HANS, ammann du couvent,

bailli du domaine d'Einsiedeln 1494, 1496, 1497, 1529,

1532. Son sceau, de 1497, est le plus ancien type des

armoiries de la famille : jeune chêne arraché.— 2. C(E-

lestin, * 1723, peintre, élève de Franz Kraus. —
3. Josef-Meinhad, fils du n° 2, 1765-1838, peintre,

constructeur d'autels et sculpteur ; a laissé dans nombre
d'églises de la Suisse centrale des autels, tableaux d'au-

tels et fresques. — 4. Nikolaus, fils du n° 3, 1801-1857,

peintre et restaurateur. — 5. Josef-Anton, 1770-1844,

élève de diriger pour la plastique, auteur de nombreu-
ses miniatures en cire de couleur. — 6. Josef-Anton, fils

du n° 5, 1814-1903, exerça le même art que son père et

tussi fabricant de cierges. — 7. Linus, * 24 avril

1893 à Einsiedeln, historien de l'art, D r phil., rédacteur

en chef des Kunstdenkmâler der Scliwciz depuis 1927,

membre de la commission fédérale des monuments histo-

riques depuis 1930 ;
promoteur du Théâtre sacré d'Ein-

siedeln. Auteur de nombreuses publications, dont : Ein-
siedlen u. sein Architekt, Br.Caspar Mosbrugger, 1924;
Dte Kunstdenkmâler des Kts. Schwyz, 2 vol., 1927, 1930 ;

Die Kunstdenkmâler des Kts. Zug, 2 vol., 1934-1935 ; Die
Burgen der Urschweiz, 1928 ; Der Bildhauer Joh. Bapt.
Babel, dans Jahrbuch f. Kunst und Kunstpflege in der

Srliwi-i;., IV; Kunslfiihrer Kinsicdlen et St. Catien, 1927,

1930 ; fascicules suisses spéciaux de la Christl. Kunst,
1928, 1930; auteur dramatique : Das Rapperswiler Spiel

vom Leben und vom Tod, festival 1929. — Voir O. Ring-
holz : Stiftsgesch., p. 518, 520. — SKL, qui cite encore
d'autres artistes de la famille (dates inexactes). —
Kunstdenkmâler Schwyz I et II. — L. Birchler : Kunst
und Kunstgewerbe in der Waldstatt Einsiedlen.— Kùrsch-
ner : Gelehrtenlexikon. — Dressel : Kunslhandbuch. —
DSC. [Linus Birchler.]

BIRKIGT. Famille originaire de Steinsdorf (Saxe),

naturalisée genevoise en 1898. — Marc, * 1878 à
Genève, ingénieur, s'occupa d'abord d'électricité, puis
construisit des moteurs à explosion. Fonda en 1904 la

Société Hispano-Suiza, qui fabriqua des moteurs d'auto-
mobiles et, dès 1915, des moteurs d'avions. Commandeur
de la Légion d'honneur. — Revue et bull. technique de la

Soc. franc. Hispano-Suiza, juin 1928. — JG Q sept.

1930. — Archives d'État Genève. [H. G.]

BIRMANN (aturefois Biermann). Vieille famille
de la ville de Bàle, devenue bourgeoise au XVI e s.

—

1. Johann-Jakob, 1595-1672, orfèvre, conseiller des
I Imi.xgenossen, travailla notamment pour la corporation
des Spinniuettern et pour la bourgeoisie de Berne. —
2. Johann-Jakob, fils du n° 1. * 1628, orfèvre, tra-

vailla entre autres pour la corporation des Vignerons
et celle de la Clef. — 3. Peter, 1641-1729, orfèvre, tra-

vailla pour le couvent d'Engelberg et la corporation des
Vignerons. — 4. Johann-Ernst, * 1644, potier d'étain.— 5. Reinhard, t vers 1700, orfèvre, auteur de Metall-
biichlein von Gold, Silber... etc., paru en 1693. La famille
compte encore un certain nombre d'orfèvres, ainsi que
des peintres : — 6. Peter, 1758-1844, paysagiste, sé-

journa à Rome 1781-1790 ; de retour à Bâle en 1792, il

s'occupa aussi de commerce d'art et fonda une impor-
tante société artistique. Son atelier forma tous les artis-

tes bâlois, d'Achilles Bentz à Hieronymus Hess. Les
œuvres de Peter Birmann devinrent la propriété du
musée des beaux-arts de Bàle. — 7. Samuel, fils du
n° 6, 1793-1847, paysagiste, séjourna à Rome 1815-1817,
à Paris 1822-1823 ; associé au commerce de son père, il

passait ordinairement l'été dans les hautes Alpes de
Suisse, dont il peignit de nombreux paysages. Ses
œuvres se trouvent au musée des beaux-arts de Bâle.— 8. WlLHELM, fils du n° 6, * 1794, paysagiste, sé-
journa à Paris 1822-1823. fà Pise 1830." Une partie
de ses œuvres sont au musée des beaux-arts de Bàle.— 9. Oskar, 1821-1857, avocat, député à la Consti-
tuante 1846, du Grand Conseil 1846-1857, juge à la
Cour pénale 1855-1857. — SKL. — Basler Nachrichlen
1857. — [C. Ro.]— Martin,* 26 nov. 1828 à Rùnenberg
(Bâle - Campagne), fils de Johann Grieder. Il fut.

adopté par sa bienfaitrice, M me Birmann-Vischer, en

1853, et porta le nom de Birmann dès le 1 er janv.
1854. Pasteur, il fonda
L'éducation îles indigents,
qu'il présida, ouvrit un
asile à Augst pour les en-
fants abandonnés, tra-
vailla de tontes ses for-

ces à l'éducation des en-
fants ]i.ni\ res et collabora
à quantité d'oeuvres d'uti-
lité publique. Créateur du
nouvel hôpital de Liestal,

ouvert en 1877, promoteur
d'une loi cantonale sur le

paupérisme
;
président de

la banque hypothécaire de
Bâle-Campagne et du che-
min de fer de Walden-
bourg. Député au land-
rat 1854, au Conseil des
États 1869 et président
1884; historien local, D'-

il, c. de l'université de
Bâle 1885. t 19 août
1890. — Basellandschaftl.
1932.

l'association bâloise pour

Martin Birmann.
D'après une photographie.

Zeitung, août 1890 et juin
[O G.]

BIRR. Famille venue de Colmar à Bâle, bourgeoise
1635. — Anton, 1693-1762, maître es arts libéraux,
précepteur de Isaak Iselin, professeur de grec à l'univer-
sité 1745, D r med. 1748 ; auteur de nombreux mémoires
philosophiques, philologiques et médicaux ; réédita le

Thésaurus linguee Latinse Roberti Stephani en 1741. La
Bibliothèque universitaire de Bâle conserve un volume
de lettres écrites ou reçues par lui. — Voir LL. —
Athense Rauricse. — M. Lutz : Nekrologe, p. 53-54.— WB. [C. Ro.]

BISSES (LES). Pays de glaciers, le Valais possède
l'eau suffisante pour arroser ses terres. Des deux chaînse
de montagnes, les Alpes valaisannes et bernoises, des-
cendent, dans la plaine nombre de torrents : sur le

versant Nord, la Massa, la Lonza, la Dala, la Lienne, la

Sionne, la Morge, la Lizerne, etc. ; la Viège, la Tour-
temagne, la Navisanze, la Borgne, la Prinze et la

Dranse au Sud. Ces rivières, dont le débit varie d'ail-

leurs aux différentes époques de l'année, coulent dans
la vallée. Éprouvés, de ce fait, par la sécheresse, les

plateaux montagneux et les promontoires au débouché
du val, de Brigue à Martigny, exigent un arrosage con-
tinu pour la culture des champs, des prés, des vignes,
les ressources du pays.

Par des canaux, les Valaisans amenèrent en ces en-
droits secs des eaux captées aux torrents, au besoin aux
glaciers voisins. On appela ces aqueducs du nom de
bisses, dans la partie romande du canton. Selon Léo
Meyer, cette appellation s'écrivait bez ou beiz dans les

anciens actes, d'où beds et bett, lit de torrent. A remar-
quer qu'en certains endroits, l'on désigne autrement cette

canalisation, par les noms de raie dans l'Entremont, de
trait à Hérémence, de roun ailleurs encore ; mais de
Wasserfûhrung ou Wasserleitung et Suonen dans les

districts allemands.
Sans faire remonter les bisses à l'époque romaine, ni

aux Sarrasins implantés dans certaines vallées au X e s.,

ni même aux Alémannes qui nous vinrent des Alpes
bernoises vers cette époque, constatons que des bisses

sont mentionnés chez nous dès le XII e s.

Prenant son origine dans un cours d'eau ou à l'extré-

mité d'un glacier à plus dà 2000 m. d'altitude, le bisse

court parfois près de 30 km. le long des flancs de la mon-
tagne, des rocs à pic, traversant des obstacles presque in-

surmontables ; ici, avec une pente régulière et douce ; là,

abrupte et rapide, sur un terrain étudié d'avance par
des ingénieurs compétents. L'eau captée rencontre,
quelquefois, des éboulis de torrents qu'elle franchit au
moyen d'un pont, d'un tunnel. Plus loin, surviennent
des gorges ou des parois de rochers élevés. Que faire,

sinon suspendre notre conduite au flanc de la montagne
ou percer, au besoin, un passage à travers la roche vive ?

Des ouvriers, installés à cet effet sur des supports adap-
tés péniblement aux parois, à une hauteur \ rrtigineuse,
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creusenl avec une hardiesse surprenante, à coups de
dynamite ou de pic, le lit du nouveau bisse. Quand
l'aqueduc franchit une forêt, une bordure de pins plus
élancés marque son passage aux yeux des habitants de

Bisse de la P du Sapin aux environs <K> Savièse. D'après une
de l'ouvrage d'A. Fianzoni : Bisse de Savièse.

la plaine. Traverse-t-il des précipices, il leur apparaît
comme piqué au roc. Surplombant l'abîme, un étroit

sentier, qui, en certains endroits passe sur le canal,
couvert de planches ou de rondins d'arbres, sert de
chemin de ronde au garde dans sa tournée quotidienne
pour la surveillance et la police du bisse. Le vide à côté,

l'eau courante sous ses pas. morceaux de bois instables,

plateaux mouillés, voilà de quoi donner le vertige.

Nonobstant, des montagnards des deux sexes s'aven-
lurent avec une charge dans les gorges qui, par le pitto-

resque et l'imprés u, font les délices des alpinistes et des
visil eurs.

Parmi les 200 à 300 bisses du Valais, les uns appar-
tiennenl aux communes, les autres à des consortages.
Le gouvernement favorise leur développement, solli-

citanl même dans ce but l'aide de la Confédération;
mais il laisse à ces aqueducs leur droit coutumier, qui
varie à l'infini, s'adaptant un peu aux circonstances
ocales. Dans leur vétusté, des bribes de règlements
Il ii ni du XIV e s. Il esl de grands bisses qui consti-

tuenl des personnalités juridiques, parce que représen-
tant un intérêt général et de première nécessité écono-
mique pour la région, à telle enseigne que bien des com-

munes, accrochées aux flancs de nos montagnes, ver-
raient leur existence menacée si leur suppression ou
abandon était décrété. Ces grands bisses ont le carac-
tère d'une institution de droit cantonal. Divisés en

parts d'eau d'une certaine valeur par acte
notarié, les mutations s'inscrivent au re-
gistre foncier et au cadastre local, élant
donné que ces parts sont considérées
comme des droits réels.

A la teneur de ces règlements, parfois
anciens, dont certains remontent à 1392,
des rates sont établies selon l'étendue des
propriétés à irriguer au communal ; mais
d'après le nombre de droits, s'il y a consor-
tage, on détermine les heures d'arrosage.
A cet effet, le procureur du bisse, en
temps utile, délivre des bulletins, cha-

-, que semaine habituellement. Autrefois,
l'on se servait de marques sur bâton ;

chaque famille y figurait par des entail-
les correspondant au nombre de ses droits.

Le Conseil communal et l'assemblée
primaire assument la gérance des bisses
communaux. La direction de ceux de
consortages se trouve entre les mains du

*??> comité qui, au moyen de criées publiques,
convoque les intéressés à un rendement

..'.
. de compte annuel.

Le bilan établi, l'on s'occupe des inté-

rêts et des améliorations du bisse. Son

\S*ai
entretien, en effet, coûte gros : salaire du
personnel qui assume la surveillance des
différents tronçons ; nettoyage de la ca-
nalisation, réparations dans lesquelles in-

;, terviennent les journées d'ouvriers et la

fourniture des matériaux. Que dire des
imprévus, avalanches, chutes de pierres,
glissements de terrain qui obstruent le

canal ; crues d'eau qui emportent la
i-i

,

« banquette du bisse i. Sans se décou-
rager, le comité reprend chaque année,
par corvées au communal, par journées

,*' • dans lr ronsortage, ces travaux parfois à
.::''[ >.>V. i•l'i'omiiieiieer au bout de peu de temps

wffi à cause d'un nouvel accident. Les inté-

\ ; ressés se résignent à cette lutte inces-

sanle contre les éléments dévastateurs,
bien conscients que l'abandon de la ca-

nalisation amènerait la perte des récol-

tes d'un territoire et provoquerait la

gène île huile une population, (l'est une
;:.-';.ï.'.V;.j„' <|ne Imn \ilale. \u-.-i la loi ne tnlcre-

( -rlle le long d'un aqueduc que les instal-

lations, moulin ou scie compatibles avec
les besoins de l'irrigation des terres. Parmi
ces travaux merveilleux, citons sur la rive

droite du Rhône, les bisses de Mund,
d'Ausserberg, le Zitoret (de la Raspille), le Luyston,
le Grand Bisse, le Sillonin, le Bisse Neuf (de la Lienne),

le Sainte-Marguerite, et la Tsandra (de la Morge), etc.

Du versant gauche descendent le Bisse du Païen ou
Heido (de la Viège), le Lylly (Tourtemagne), le Grand
Bisse d'Anniviers, le Trait d'Hérémence (l'ancien bisse

des Sarrasins ?), les bisses de Vex, de Saxon et du Le-
vron, etc.

L'entretien du Sainte-Marguerite à Savièse, réclame
15 000 fr. par an et provoque un déboisement excessif

des forêts sur son parcours de 19 km. Pour le remplacer,

l'on travaille à une nouvelle conduite, qui capterait l'eau

de la Morge au-dessous de Glarey, l'amènerait au Prabé
par trois tunnels. Au Mayen de la Zour, la canalisation

se bifurquerait, un tronçon partirait sur Drône vers la

Sionne, l'autre viendrait sur Chandolin, direction de la

Morge, pour arroser les parchets respectifs. Des subsides

cantonaux et fédéraux viennent heureusement en aide

aux cause-ayant. Le devis des travaux du nouveau
bisse est de' 1400 000 francs.

Voir Auguste Vautier : Au Pays des Bisses. — Blot-

nitzki : Ueberdie Bewàsserungen in d. Walliser Alpen.—
Th. Schnyder : Das Wallis u. seine Bewàsserungen.— Léo

travure sur bois
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Meyer: Zermattu. Turtmanntal. — Otto de Chastona}
La nature juridique des consortages des Bisses. [Ta.]

BISSONE, Luca, vraisemblablement Luca de
BISSONE, sculpteur, travaillait à la tour de la cathé-

drale de Gènes.— L. Simona : Artisti délia Svizzera ita-

liana nel duomo di Genova. [C. T.]

BL/ESIHOF (C. Zurich, D. Pfaffikon, Corn. Lindau).

Hameau. Le domaine tient son nom de la chapelle

dédiée à sainl Biaise et citée la première fois en 1233. Il

passa aux XIII e et XIV e s. au couvent de Tôss ; la

chapelle elle-même aussi en 1370. Lors de la séculari-

sation de 1525, les habitants de Winterberg devinrent

paroissiens de Lindau, ceux du domaine, de Tôss. Le
nom était généralement employé depuis 1600. Le
domaine appartint en fief à la famille Wyss de 1525 à

IN 17 et abrita de 1818 à 1826 une écolo d'agriculture

pour enfants pauvres, instituée par Escher de la Linth.

En 1922, il fut détaché de Tôss lors de la création de
Grosswinterthur et rattaché à Lindau. La chapelle,

utilisée comme grenier, fut détériorée par la démolition
d'une partie de la nef en 1894. Des fresques mises au
jour en 1910, datant de 1500 et représentant les souf-

frances de saint Biaise, ont aussi été détruites depuis
lors. — Nbl. der Hiilfsges. Zurich 1911. — E. Stauber :

Tôss, p. 217. — Landbote 1910, n° 140 ; 1921, n° 306. —
ASA XII, p. 34. — Bericht Denkmalpflege Zurich 1926-

1927. — W. Hugelshofer : Die zûreher Malerei der

Spàtgolik, p. 54. [E. D.]

BLAILÉ, Alfred, de Genève, où il est né en
1878. Peintre établi à Neuchâtel depuis le début du
XX e s. [L. M.]

* BLANC. — Canton de Fribourg-. Famille citée

en 1155, à Fribourg en 1279, à Corbières en 1322. —
Edouard, de Corbières, notaire, préfet de la Gruyère
1873-1879, député au Grand Conseil 1876-1881. f à Fri-

bourg 11 juil. 1914 à 69 ans. — La Liberté, 1914, n» 160.
— Étr. frib. 1915-1916. — Louis, 1876-10 sept. 1930,
député au Grand Conseil 1916-1926, fondateur et pré-
sident des principales associations concernant la vente
des fromages. C'est à sa générosité que l'on doit le mo-
nument élevé à Bulle à la mémoire de Pierre-Nicolas
Chenaux (1933).— La Liberté, 11 sept. 1930. — Étr. frib.

1931, 1934. — Henri Naef : Louis Blanc. [Rmuy.]
BLANCMANTEL, Girardin, bourgeois de Genève

1456, syndic 1477. Négocia avec la duchesse de Savoie,
Yolande, le prêt des bijoux de la couronne pour gager
la dette de Genève envers les Suisses 1477-1478. t avant
1485. — Archives d'État Genève. — RC. — V. van
Berchem : Genève et les Suisses au XVe s. — [G. V.] —
Marie-Marguerite, née Faber, fille du dernier méde-
cin de la cour de Porrentruy, épouse de Hermann-
Conrad de Blancmantel, légua par testament du 16
mai 1803 toute sa fortune 60 000 fr.) dont les reve-
nus sont destinés aux jeunes gens pauvres se desti-

nant à la prêtrise ou pour apprendre des métiers. [G. A.]

BLANKE, Fritz, de Langerfeld (Rhénanie), *22 avril
1900 à Kreuzlingen, professeur de théologie, spéciale-
ment d'histoire ecclésiastique à l'université de Zurich
depuis 1929 ; D r h. c. de celle de Kônigsberg 1930. —
DSC 1932. [D. et G.]
*BLOCH.— Bruno. d'Endingen(Argovie), * 19janv.

1878, professeur de dermatologie à l'université de
Zurich 1916 ; auteur de travaux scientifiques.

—

Rektoratsrede u. Jahresber. der Univ. Zurich 1916-1917.— DSC 1932. [H. Tr.]

BLŒCHLINGER, BLŒCHL1GER. Vieille famille
de l'ancien comté d'Uznach qui est encore bourgeoise de
quelques communes du district saint-gallois du lac

;

mentionnée en 1459. — 1. Hans, mercenaire 1499. —
2. Joseph-Urran, * 9 sept. 1788, de Goldingen, étudia à
Vienne et fonda dans cette ville un établissement d'ins-
truction. — 3. Karl-Friedrich, fils du n° 2, * 1815,
officier au service d'Autriche, se fit appeler, d'après son
lieu d'origine, v. Bannholz. — Chronik Custor. — Sur les

n os 2 et 3, voir von Unger : Beethoven u. Josef Blôch-
linger, dans NZZ 1927, n os 869, 876. [Aloïs Blœchuger.J
BLOM, Oskar, * 15 oct. 1854, d'abord architecte,

directeur du musée cantonal d'art appliqué à Berne
1890-1924

; auteur de divers mémoires sur des questions
d'artisanat. — DSC 1932. [E. D.]

* BLONAY. — Sigismond, frère du n° * 17, 25 nov.
1857 - 13 avril 1924, avocat à Lausanne, rédacteur du
Journal des tribunaux, propriétaire du château de Blo-
nay, que possèdent aujourd'hui ses fils. [M. R.]

* BLUM,— Canton de Zurich.— Alfred, de Wald,
* 5 sept. 1883, pasteur aux Indes 1907-1916, à Davos,
Wald, à Zurich 1922-1926, puis directeur de l'institut

évangélique de Schiers (Grisons). Auteur de Die Ueber-
macht des Unterbewussten, eine Gefahr fur unser Geistes-
leben etc Tr rêl

BLÙMLISTOBEL (C. Thurgovie, D. Steckborn,
Com. Salenstein). Béguinage, puis petit couvent d'au-
gustines, cité dès 1367. Clara von Breitenstein le rendit
indépendant de l'abbaye de Reichenau en 1401 et lui

donna une constitution. La dernière directrice, Eva
Rottecker, céda le 25 févr. 1545 la modeste fortune du
couvent au seigneur de Reichenau, Johann, évêque de
Constance, en échange d'une rente viagère. Le nom de
la maison a disparu, mais le lieu-dit à la source de
l'Eschlibach s'appelle encore im Nunnechlôsterli. —
E. Leisi, dans TB 70. [Leisi.]

BLÙMNER, Hugo, Dr. phil., philologue et archéolo-
gue, * 9 août 1844 à Berlin, t I e

' janv. 1919 à Zurich,
professeur à l'université de Zurich 1877, recteur 1888-
1890, directeur des collections archéologiques. On lui

doit des adaptations heureuses de la littérature antique ;

fut aussi poète. Publia entre autres : Die griechischen
Privataltertiimer ; Die rômischen Privataltertùmer. —
Voir Festgabe H. B., 1914. — NZZ 1919, n°s 52, 54, 59.— Jahresber. ùber die Fortschritte d. klass. Altertums-
wissenschaft, vol. 190. [D. F.]

* BLUNTSCHLI.— 1. Hans-Georg, * 1534, ban-
neret dans un régiment zuricois à la guerre d'Étampes
contre la Ligue en France, f 20 oct. 1587 à la bataille de
Coutras. Quand on releva son cadavre, il tenait encore
un morceau de drapeau dans la bouche. — Mem. Tig. —
A. Maag : Srhweiz. Soldat in d. Kriegsgesch. — 2. Franz-
Conrad, 1779-1824, capitaine au second régiment de
ligne Bleuler au service de la France, chevalier de la

Légion d'honneur. — A. Maag : Gesch. d. schweiz. Trup-
pen. — 3. Georg, * 15 mars 1850, chef d'une maison
lyonnaise pour l'exportation des soieries à Shanghaï
(Chine) 1872-1886, vice-président du Conseil municipal
de la concession française ; une rue de Shanghaï porte
son nom depuis 1906. Associé dans la maison de soieries

Sieber & C le à Zurich 1886, président de la société zuri-

coise pour l'industrie de la soie, t 23 nov. 1909. — Pa-
piers de famille. — Map of Shanghaï, publ. 1922 bij

N. China Daily News. — 4. Hermann-HANS, *19 févr.

1877, fils du n° *17, D r med., professeur et directeur de
l'institut anatomique de Francfort-sur-le-Main 1919-
1933, puis professeur à Berne ; dirigea en 1912 un voyage
d'exploration dans les régions de l'Amazone et un autre,
en 1931, dans les forêts vierges de Madagascar. Auteur
de mémoires anatomiques, zoologiques et géographi-
ques, et de Der Geist germanischer Demokratie, 1919 ;

Das Friedensproblem als Gewissensfraqe, 1921. — DSC
1932. — 5. Johann-GEORG, fils du n° * 3, * 30 avril 1878,
officier instructeur, fut envoyé en mission militaire sur
le front franco-anglais de Coucy-Péronne en 1917

;

colonel et chef de l'artillerie de la garnison du Gothard
1926, chef de la section des fortifications au départe-
ment militaire fédéral 1930. [G. Bl.]

BLUZGER. Petite monnaie de billon émise aux
XVI e

, XVII e et XVIII e s. par l'évêché de Coire, la ville

de Coire, et la seigneurie de Haldenstein. Sa valeur était

d'un sixième de batz, soit inférieure à celle d'un creu-
zer. — L. Coraggioni : Miinzgesch. d. Schweiz. [L. M.]

* BOCCARD, de. — Raymond, * 1844, 1 13 nov
1923 à Colmar (Alsace), député au Grand Conseil 1875-
1880, conservateur au musée artistique et historique
de Fribourg 1907-1923. — Étr. frib. 1925. [IUsmy.]

* BODMER. — Martin, de Zurich, * 13 nov. 1899 en
cette ville, érudit et collectionneur, publia la revue Co-
rona ; institua en 1921 le prix Gottfried Keller. [D. et G.]

'BŒCKLIN. Famille de Schaffhouse depuis 1253.
Aucune relation avec la famille de Beggingen n'a été
relevée. — Johannes, maître d'école et curé, cité dès
1472, doyen 1487, t avant 1507, personnalité influente.— NZZ 1924, n»3 1035, 1089. [D. et G.[
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BŒHI. Famille de Lachen (Com. Schônholzerswilen,
Thurgovie). — 1. Hans-JAKOB, 6 févr. 1817 - 30 avril

1878, juge cantonal, député au Grand Conseil
;
joua un

certain rôle dans les revisions de la constitution thurgo-
vienne de 1849 et 1869. — Hâberlin-Schaltegger : Thur-
gau 179S-1S49. — Le même : Thurgau 1849-1869. —
2. Albert, lils du n° 1, * 12 juin 1862 à Schônholzers-
wilen, juriste et homme politique à Bûrglen, juge can-
tonal 1890-1897 et 1908-1932, conseiller d'État 1897-
1908, chef des départements de justice et police

;
prési-

dent du Grand Conseil 1896-1897 et 1913-1914, député
au Conseil des États dès 1910 et président 1922-1923.
Auteur d'une nouvelle loi sur les auberges 1905 ; institua
en 1900 la statistique de l'assistance publique cantonale
et rédigea le statut juridique relatif aux agrandisse-
ments des communes de Frauenfeld et Kreuzlingen. —
AAF. — 3. Karl-Ulrich, * 28 nov. 1869 à Erlen,
ingénieur, directeur des travaux de construction d'un
secteur de la route du Klausen 1897-1900, dirigea de
1900 à 1902 l'édification de l'usine électrique de Wangen
sur l'Aar ; ingénieur en chef de la correction du Rhin
dans le canton de Saint-Gall et de la régularisation inter-

nationale du fleuve à Rorschach dès 1908. Fit percer le

canal de Diepoldsau, et acheva la correction du Rhin
et de ses affluents saint-gallois. Auteur de mémoires
sur la correction du fleuve en 1911 et 1931, dans Sciiweiz.

Wasserwirtschaft. — Handbuch der Ingenieurwissen-
schaften III. Wasserbau. [Leisi.]

BCEHMERT, Viktor, D 1 jur., * 23 août 1829, de
Rosswein (Saxe), professeur d'économie politique et de
statistique à l'École polytechnique et à l'université

de Zurich dès 1866, directeur du bureau royal de statis-

tique saxon, et professeur à l'École polytechnique de
Dresde dès 1875. A publié : Ueber Arbeiterverhàltnisse

u. Fabrikeinrichtungen der Schweiz, à propos de l'expo-
sition universelle de Vienne de 1873. — Voir son auto-
biographie : Ruckblicke u. Ausblicke eines Siebzigers.— F. Rudio : Biogr. Skizzen. [D. P.]

* BŒSCH .— Canton de Saint-Gall — Paul, * 1882,
d'Ebnat, D r phil., professeur à l'école cantonale de Zu-
rich pour les langues classiques. Auteur de Die Bezie-

hungen zwischen dem Toggenburg und Zurich ; Jos.

Murers Scheibe der evang. Pràdikanten des Toggenburgs
;

Der Winterthurer Glasmaler Hans Jeggli. — [E. D.] —
Paul, * 1889, fixé à Berne depuis 1916, dessinateur,
héraldiste, auteur de séries de vitraux à Bâle, Dûben-
dorf, Hauenstein, Aarberg, etc. ; illustra le Wappen-
buch der burgerlichen Geschlechter der Stadt Bern. 1932,
et Saintetés (texte de L. Poncet), 1933. [H.Tr.]

* BOFFA. — Natale, professeur et peintre, * à Agno
23 déc. 1824, auteur du tableau de saint Antoine de
Padoue dans la collégiale d'Agno. — L. Simona :

Gli artisli del borgo d'Agno. — M. Guidi : Dizionario
d. artisti ticinesi. [C. T.]

* BOISSONNAS.— 1. Antoine-Henri, 1833-1889,
photographe dès 1864, fondateur des ateliers de photo-
graphie Fred. Boissonnas & C le

. — 2. François-
Frédéric, dit Fred, * 1858, lils du n° 1, à qui il succéda
en 1887. Illustra de ses photographies dès 1896 de
nombreux ouvrages, notamment : Le village suisse

;

La Savoie ; Les Alpes vaudoises, valaisannes et bernoi-

ses ; En Grèce par monts et par vaux ; Des Cyclades
en Crète ; Image de la Grèce (5 albums) ; UAcropole d'A-
thènes ; Le Parthénon L'Egypte 1932, etc. — 3. Paul,
fils du n° 2, possesseur de la collection Maillart-Gosse
qu'il continue. — 4. JEAN-Pierre, * 1867, fils de * Char-
les, ingénieur, conseiller d'État 1924-1930, président
du Conseil des Services industriels de Genève. —
Archives d'État Genève. — II. Heyer : L'Église de
Genève. [André Duckert.]
BOIVIN. Famille de Moutier-Grandval (Berne). —

Edouard, * 5 oct. 1849 à Moutier, f 30 juin .1912 à
Bâle, avocat et notaire. Fonda en 1879, à Delémont, la

Banque foncière du Jura, qui fut transférée à Bâle en
1887 ; cofondateur de la Banque de Brigue et de la

H. nique <l<- SieiTi", cnlui !> la Société horlogère a Por-
rentruy. En 1884, il avait créé un parti indépendant
(conservateur protestanL) dans le Jura bernois, avec
l'Indépendant bernois comme organe. Membre de la

commission chargée d'examiner l'avant-projet du Code

civil suisse. Auteur de : Les lois jurassiennes, 2 vol.
1871. [G. A.]

BOLDINI. Vieille famille de Paradiso. — Filippo,
peintre, * à Lugano 13 nov. 1900. — Alman. ticinese
1933 et 1934. — Illustrazione Ticinese, 1934. [C. T.]

* BOLLA. — Plinio, * à Olivone, 28 déc. 1896,
fils du n° * 3, D r en droit et avocat, député au Grand
Conseil tessinois 1921, professeur de droit civil suisse
à l'université de Pavie 1923, membre du Tribunal fé-

déral 1925. [c. T.]

BOLLMANN, EMIL, de Kibourg (Zurich), *4 août
1885, artiste peintre, professeur de dessin à l'école
cantonale de Winterthour 1913. Auteur de Bilder aus
Ait-Zurich, 1910 ; Histor. Slâtten der Schweiz, 1913 ;

Gottfried Keller, 1915 ; Das Zeichnen als Ausdruck und
Bildungsmittel, 1920 ; Zùrcher Kirchen, 1926, etc. [E.D.]

* BOLOGNA — BOLOGNINO, fils du n° * 2, succéda
en 1476 à son père comme podestat à vie du Valmaggia.— BStor. 1880, 1895, et 1907. [C. T.]

BOLZANI, Giovanni, de Mendrisio, * 1 er juin 1888,
D r med., adjoint de la clinique neuropathologique de
l'université de Pavie 1915-1926, privat-docent de neuro-
logie à la même université dès 1919 ; dès 1927 directeur
de la clinique pour maladies nerveuses de Viarnetto
près Lugano. A publié différents travaux sur les mala-
dies du système nerveux. [C. T.]

* BOMATTER. Vieille famille uranaise, bourgeoise
de Schattdorf, Seedorf et Attinghausen. Venue du val
Pomat par l'Urseren, elle y est citée jusque dans le

XVI e s., puis émigra à Isental, Flùelen et Schattdorf.
Armoiries : écartelé aux 1 et 4 d'or au bouquetin issant
de gueules, aux 2 et 3 d'argent à trois feuilles de tilleul.— Aloïs, de Schattdorf, 10 août 1852 - 31 juil. 1912,
maître d'école et organiste, administrateur d'église 1891-
1892, président de commune 1909-1911, député au
landrat 1908. — Voir Urner Wochenblatt 1912, n os 31,
32. — Gfr. 6, p. 244. — E. Wymann : Schlachtjahr-
zeit. — Histor. Nbl. von Uri 1906, p. 78 ; 1912, p. 43

;

1917, p. 50, 51, 55 ; 1927, p. 66, 69. — E. Huber : Ar-
moriai. [Fr. Gisler.]
BONDALLAZ, Paul, * 29 janv. 1886 à Estavayer-

le-Lac, préfet du district de la Glane dès 1920, rédac-
teur à la Revue des Familles 1911-1921, homme de let-

tres. A publié : Au fil du temps, drame 1921 ; Le son-
neur de cor, drame, 1923 ; Le tir à la rose, festival pour
le tir cantonal de Romont, 1927 ; Beau comte Michel
lutta, 1928 ; Mon pays, festival pour le tir fédéral de
Fribourg 1934. — Rev. des familles 1920, p. 70. -F.tr.
frib. 1928. [R^my.]
BONENZI, Antonio, franciscain de Locarno, f à

70 ans en 1712 à Locarno. Professeur de théologie
dans son ordre, gardien du couvent de Saint-François
à Milan, censeur du Saint-Office, définiteur à vie de son
ordre, 1710. — V. De Vit : Il Lago Maggiore. [C. T.]

* BONHOTE. — Jules, * 2 juin 1866 à Peseux, ingé-
nieur des mines, en mission aux Indes hollandaises 1901-

1903, à Essen 1904-1906, directeur des mines de fer et

manganèse d'Ohn-Rossbach 1907-1914. — Livre d'Or
de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L. M.]
«BONJOUR. — Canton de Neuchâtel. — PAUL-

Émile, * 17 août 1862, de Lignières, professeur à l'école

de commerce de Neuchâtel et dès 1910 à l'université de
Neuchâtel, directeur de la section des sciences commer-
ciales. Auteur de manuels scolaires. — DSC 1932. —
Edgar, de Lignières, * 21 août 1898 à Berne, D r phil.,

professeur au gymnase de Berne 1925, archiviste-

adjoint de la Confédération dès 1933. A publié : Die
Bauernbewegungen des Jahres 1525 im Staate Bern.
1923 ; Die Schweiz u. Savoyen im span. Erbfolgekrieg,

1927 ; Vorgeschichte des Ncuenburger Konflikts 1848-

1856, 1932. — DSC 1932. [L. M.]
* BONNA, BONNAZ. — Canton de Genève. Fa-

mille I. — Aymo ou Aymé, marchand, du Conseil dis

Cinquante 1525-1526, du Petit Conseil du 12 avril 1527
au 22 mars 1529 (révoqué), du Conseil des Soixante 1530

;

hospitalier de l'Hôpital des pestiférés 1527-1529. En
mars 1531, il lut un des trois députés de la ville à Fri-

bourg pour recevoir le serment de combourgeoisie. —
RC. — Galiffe : Not. gên. I. [H. G.]

BONNE, Philibert de, * vers 1461, t 4 mars
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1517. D r en droit, bourgeois de Genève gratis en 1488,

parce qu'il était avocat fiscal de la cité. Chanoine de
Genève et, en 1499, chanoine de la collégiale de Berne,

juge des appellations 1509, vicaire de l'évêché de Ge-
nève 151"), archidiacre de Tarantaise. Entre autres

missions, il fut député à deux reprises au duc de Savoie
pour défendre les droits du prince-évêque 1502. Armoi-
ries : un arbre arraché, accompagné de trois étoiles. —
Covelle : LU. — RC. — Genava V, p. 224. [H. G.]

* BONNET. — Canton de Genève. — MARC, d'une
famille de Dullit (Vaud) établie à Peissy (Genève)
axant 1826, * 18G2 à Satigny, agronome, député au
Grand Conseil 1892-1898, au Conseil national 1902-

1908. — GABRIEL-Francis, d'une famille du Val Pra-

gelas réfugiée à Genève 1698, bourgeoise 1704, * 1880 à

Genève, député au Grand Conseil 1919-1932, au Conseil

national 1929-1931, conseiller administratif et maire de
l'iainpalais 1927-1931. [Be.]

* BONORAND. Famille aussi bourgeoise de Lavin,
Guarda et Ardez (Basse-Engadine), éteinte à Schuls.
— Theodor, * 29 déc. 1862 à Sus, pasteur d'Ardez
durant presque quarante ans, député au Grand Conseil
1919-1924, homme populaire, f 10 mars 1924. — BM
1924. — Der Freie Râtier 1924, n° 60. [L. J.]

BONSTETTEN, de.

Hermann de Bonstetten.
D'après une photographie.

Branche de Berne. —
1. Karl-Friedrich-Wil-
Helm, frère du n° * 25,
1797-1869, capitaine au
service de la Hollande. —
2. Karl-Rudolf-August,
fils du n» 1, 1835-1908,
D r phil., s'occupa d'art,

de sciences naturelles, de
géographie et d'histoire.— 3. Arthur, fds du n°2,
* 1864, ingénieur, fonda-
teur de l'Automobile club
suisse, dressa avec son
frère (n° 4) les plans du
pont du Grenier à Berne.— 4. Hermann, frère du
n° 3, 1866-28 avril 1932,
ingénieur, chef de la sta-

tion d'essais d'artillerie de
Thoune 1903-1912, colo-

nel d'artillerie 1916. —
Bund 1932.— Berner Tag-
blatt 1932, n° 198. — Ber-

ner Woche 1932, n°25. — 5. Walter, frère des n 03 3 et

4, * 1867, D r jur., attaché de légation 1890-1903, fon-
dateur de la Ligue suisse des Éclaireurs et comman-
dant en chef de ces derniers. [W. v. B.]

BONTA, Emilio, * à Personico 6 mai 1882, profes-
seur d'histoire au gymnase-lycée de Lugano. A publié,

entre autres : La Leventina
n. Quattrocento, 1929. [C. T.]

BONZANIGO. —
Agostino, frère du n° * 10,
* 1845, conseiller d'État
en 1890. — Alessandro-
Carlo, fils du n° * 7,

11 nov. 1868-8 juin 1929
à Bellinzone, ingénieur,
travailla à la construction
des chemins de fer de Si-

cile (tronçon Noto - Li-
cata), de Sardaigne (La-
nosci-Mandas), de la ligne
Budapest-Estergom. Cons-
truisit l'aqueduc de Valle
di Taggia, puis travailla
dans diverses entreprises
électriques : Kander, Klôn-
tal, Biaschina, etc. Dès
1915 président du Con-
seil de la Banque d'État
du Tessin. — Carlo, fils

du n" * 10, * 7 sept. 1869 à Bellinzone, f 26 févr. 1931
à Bâle, ingénieur à la ligne du Saint-Gothard, puis à
Bâle. Président de la Société de navigation sur le Rhin
dhbs — suppl. — 3

Alessandro-Carlo Bonzanigo.
D'après une photographie.

1922. — G. Pometta : Briciole di storia bellinz. I. —
Educatore 1929. — L. Simona : Artisti d. Svizzera in
Torino e Piemonte. — Alman. ticin. 1930. [C. T.]

* BOPP. — Arnold, * 1844 à Unterhallau (Schaff-
house), t 7 juin 1924, propriétaire d'une imprimerie à
Aussersihl (Zurich), édita de nombreuses revues, entre
autres le ZT. — Voir Erinnerungsschrift 1924. — NZZ
1924, n° 862. [e. D.]
LÉON-André, d'une famille de Biberach (Wurtem-

berg) bourgeoise de Zurich en 1861, agrégé en 1916 à
La Chaux-de-Fonds où il est né le 17 mai 1896. Homme
de lettres, auteur de : Jean Darien, roman, 1924

;

H.-F. Amiel, 1926 ; Interférences, 1927 ; Le crime
d'Alexandre Lenoir, 1929 ; Est-il sage, est-il fou? 3 e éd.,
1931 ; Jacques Arnaud, 1933. [L. M.]
BOPPE, C.-Hermann, * 21 juin 1842 à Zoug, partit

en 1861 pour l'Amérique et entra dans la brasserie de
son oncle à Newark (New-Jersey). Chaud partisan du
parti républicain, il devint rédacteur de la Newark Post
en 1872, puis de la Freie Presse à Elisabeth (New-
Jersey), enfin, en 1877, du Freidenker, organe de l'Asso-
ciation germano-américaine radicale, paraissant à Mil-
waukee (Wisconsin). Membre très actif de l'Union des
gymnastes germano-américains et de la Ligue des libres-
penseurs, fondateur et rédacteur de la Turnzeitung et
des Freidenker and Turner Almanacs, il devint le

« leader » du radicalisme germano-américain et de la

libre-pensée en Amérique. Il fut le fondateur et l'esprit

dirigeant de l'École normale germano-américaine, exer-
çant une grande influence aussi bien comme organisateur
que comme publiciste et orateur en matière politique,
économique et pédagogique, f à Milwaukee 12 janv.
1899. — Voir Freidenker 1899. — A. Steinach : Gesch.
der Schweizer Kolonien. — Prominent Americans of
Swiss origin. [M. G.]
BOPPENSOL. I. Famille de barons citée de 1130

à 1219, probablement originaire du Buchsertal (Zurich).
On ne sait dans quelle mesure ils furent les prédécesseurs
des ministériaux de Regensberg. Le dernier représentant
fut Burcardus, 1219.— MGS III, p. 57. — A une autre
famille appartient

—

Cunrat, d'Oberglatt, bailli des ter-

res de Kibourg 1412, sous-bailli du domaine kibourgeois
de Winkel 1417 ; apposa en 1412 son sceau au nom du
comte Wilhelm de Montfort. [D. et G.]

BORBONI (BORDONI ?), Carlo, architecte de
la région de Lugano, construisit en 1795 le beau porti-
que de VOspedale maggiore de Cesena. — M. Guidi :

Dizionario d. artisti ticinesi. [C. T.]

BORDON. Nom de plusieurs familles genevoises.
L'une d'elles fut reçue à la bourgeoisie de Genève en
1512 avec — Jean, riche marchand, du Conseil des Cin-
quante 1524, 1525, qui fut un des trois Genevois députés
à Fribourg en mars 1531
pour recevoir le serment
de la combourgeoisie. Pro-
cureur de l'hôpital des pes-
tiférés dès 1530. — Co-
velle : LB. — RC. — Cha-
ponnière et Sordet : Des
hôpitaux de Genève avant
la Réformation, dans MD G
III. [H. G.]

BORDONI, VlRGILIO,
de Gandria, stucateur,
travailla au palais royal
de Madrid où il se rendit
en 1737 ; il y est cité en-
core en 1744. — Voir
SKL. — G. Bianchi :

Artisti ticinesi. -

di : Dizionario
ticinesi.

BORDONZOTTI
Giuseppe, de Croglio,
* 3 nov. 1877 à la Ma-
donna del Piano, f 17 avril 1932 à Lugano, architecte,

fit la restauration extérieure de l'église Saint-Antoine,
la façade de l'église des capucins, construisit le palais
Soldati, les quatre palais Gargantini à Lugano, le

Brenscino à Brissago, etc. [C. T.]

Mars 1934

- M. Gui-
d. artisti

[C. T.]
Giuseppe Bordonzotti.

D'après une photographie.
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* BOREL.— Louis-Auguste, 24 août 1844 - 30 mai
1917 à Neuchâtel, imprimeur à Neuchâtel, fondateur de
deux journaux : L'Express, à Neuchâtel en 1891, et la

Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds en 1892. — Mess,
boiteux de Neuch. 1918. — Jules, * 18 août 1884 à
Couvet, ingénieur, colonel-divisionnaire et chef d'arme
de l'infanterie 1933. — PS 1929. — Antoine, * 4 décem-
bre 1885 à Couvet, D r phil., professeur à l'école normale
de Neuchâtel, directeur des écoles primaires 1919, con-
seiller d'État, chef du département de l'Instruction
publique dès 1925. — PS 1925. — ANDRÉ, fils du
n°*9, * 14 janv. 1888 à La Chaux-de-Fonds, ingénieur-
agronome, D r es sciences, chef du secrétariat de la

Commission internationale d'agriculture (à Paris),

1928, sous-directeur de l'Union suisse des paysans
1929. A publié : Le droit successoral paysan du Code
civil suisse, 1925; Croquis du Far-West canadien, 1928 ;

Le Robinson de la Red Deer, 1930. [L. M.]
* BORELLA. — Gian-Antonio de Caravaggio. Voir

* Secco. [C. t.]

BORJAL (deBorjali). Famille genevoise mention-
née déjà en 1530. — Gabriel, auditeur des comptes
1483, 1491 et du Conseil des Cinquante 1483, capitaine de
Saint-Gervais 1490 : membre du Petit Conseil de 1491 à
sa mort qui survint entre le 27 févr. et le 6 avril 1517.—
RC. — Archives d'État Genève. [H. G.]

* BORNHAUSER. Vieille famille de Thurgovie qui
tire son nom du domaine de Bornhausen près d'Eschenz,
à Weinfelden ; elle possède depuis 1429 le domaine
d'im Berg près de Weinfelden. — 1. Benedikt, f avant
1567, provoqua en 1536 le maintien du culte réformé à
Weinfelden. — 2. Kaspar, 1824-1885, vétérinaire, pro-
moteur d'une amélioration de la formation profession-
nelle des vétérinaires. — La famille est actuellement
très répandue en Suisse et à l'étranger. Armoiries : sur
un champ dont l'émail varie selon les branches, une
maison d'argent terrassée du même surmontée, dans les

trois branches cadettes, de deux étoiles. — K. Born-
hauser : Die Bornhauser 1429-1924. [K. Bornhauser.]
BORSARI, Costante, de Lugano, * 15 janv. 1886,

peintre. A exposé à Zurich, Bâle et Karlsruhe 1917,
à l'Exposition nationale à Zurich 1925, el». — Pietro,
frère du précédent, * à Lugano 24 nov. 1894, sculpteur,
auteur de plusieurs munuments à Lugano et Brescia

;

a exposé à Berne 1914, Bâle 1919, Genève 1922, Zurich
1925, Lugano dès 1928. [C. T.]

* BOSCH. — Reinhold, originaire de Hemmingen
(Wurtemberg), * 8 mai 1887, bourgeois de Zurich 1891,
D r phil., maître de district à Seengen (Argovie) 1913,
fondateur de la Société d'histoire du Seetal 1922. Au-
teur de Der Kornhandel der Nordost- und Innerschweiz
und der ennetbirgischen Vogteien im 15. u. 16. Jahrh.,
1913 ; Aus der Gesch. der Kirche von Seengen, 1922

;

Urgesch. des Aargaus, 1931 ; Der Hallwilersee, 1924
;

Aus der Vor- und Frùhgesch. von Sarmenstorf, 1926
;

Die dite Kirche von Seengen, 1927. — DSC 1932. —
Bùrgerbuch. [D. et G.]

* BOSSET. — Canton de Vaud. — 1. Frédérich-
Gérard, dit Fritz, * 22 févr. 1853 à Avenches, agricul-

teur, député au Grand Conseil 1893-1897 et 1901-1905,
au Conseil national 1913-1922, membre actif pendant
de longues années des comités de la Fédération suisse et

de la Fédération cantonale des sociétés d'élevage et de
la fédération laitière vaudoise-fribourgeoise.— 2. Louis,
fils du n° 1, * 26 avril 1880 à Payerne, architecte, préside
aux travaux de l'église abbatiale de Payerne et colla-

bore à ceux de restauration des remparts d'Avenches
;

syndic de Payerne dès 1930. [M. R.]
* BOSSI. — Antonio, de Bruzella, 12 sept. 1699 -

14 août 1762, stucateur et statuaire, fit de nombreux
stucs et statues à l'abbaye d'Ottobeuren (Bavière). —
Giuseppe, de Balerna, f 27 juin 1863 à soixante-douze
ans, médecin, membre du tribunal cantonal jusqu'en
1843.— Bixio, fils du n°* 11, avocat et notaire, député
au Grand Conseil, président 1928, au Conseil national
dès 1931. — BStor. 1888, 1900. — V. De-Vit : II Lago
Maggiore. —• A. Hessenbach : Kirche u. Kloster zu Otto-

beuren. — Riv. arch. corn. 1932. — Antonietta, née
Boselli, * 1840 à Genève, f 1877 à Lugano, peintre
paysagiste. — SKL. [C. T.]

BOST. Famille originaire de la Drôme, réfugiée à
Genève en 1702, a fourni de 1790 à 1890 une vingtaine
de pasteurs et de philanthropes chrétiens : à Genève, à
la France, à la Belgique, à l'Ecosse, aux États-Unis. —
1. Jean-Laurent, chan-
tre de la Madeleine, est

reçu habitant en 1757.

—

2. Ami, petit-fils du n° 1,

1790-24 déc. 1874, parti-

cipa activement au mou-
vement du Réveil comme
pasteur de l'Église sépa-
rée, dite du Bourg de Four.
Destitué un temps par
l'Église nationale, mais
réintégré en 1840, il acheva
sa carrière en France. A
publié : Défense des fidèles

de Genève, 1825 ; Hisl. de
l'Église des frères de Bo-
hême et de Moravie, 1831 ;

Recherches sur les formes et

la constitution de l'Église,

1834 ; Hist. générale de
l'établissement du christia-

nisme, 1838 ; Lettres et

biographie de Félix Neff,
1841 ; Mémoires, 1854. A
publié aussi des œuvres de musique sacrée et réédité

Ami Bost.
D'après une lithographie
(Coll. Maillart-Gosse).

3. Jean- Augustin,

Jean-Augustin Bost.
D'après une lithographie
(Coll. Maillart-Gosse).

Théâtre sacré des Cévennes.
le seul des dix fils du n° 2,

qui soit resté Genevois
ainsi que ses descendants,
1815-1890 ; secrétaire de
la députation vaudoise à
la Diète fédérale 1842-
1843, pasteur dans diver-
ses villes de France 1842-
1859, notamment à Sedan
dont il présida le Consis-
toire. Rédacteur du Jour-
nal de Genève dès 1860,
du Chrétien genevois 1864,
du Bien public 1870-1872.
A publié outre de nom-
breuses brochures : Sou-
venirs d'orient, 1874 ; Dic-
tionnaire de la Bible, 1849
et 1865. Il était le frère

de John Bost (1817-1881),
fondateur et directeur des
Asiles de Laforce (Dordo-
gne).— H. Heyer : Église
de Genève. — Encyclopédie
des sciences religieuses, de Lichtenberger, II. — de
Montet : Dictionnaire. — Paul Beuzart : Ami Bost et

son rôle dans le mouvement religieux du temps, dans
JGdu 23 juil. 1890. [Be.]

* BOTTA.— Francesco, sculpteur, frère de * Gra-
zioso, * 26 sept. 1820, t 1903 à Rancate. Avec son frère il

se fixa en Russie en 1853, fut co-fondateur des ateliers

de sculptures Botta à Petrograde et travailla dans les

palais impériaux de Petrograde et Moscou. Il travailla

aussi au château de Trevano près Lugano. — Un Botta,
architecte, construisit l'église orthodoxe de Nice pour
le compte de l'empereur de Russie Alexandre IL —
Voir SKL. — FI. Bernasconi : Le maestranze tici-

nesi. [C. T.]

* BOTTANI. — Giuseppe, de Gentilino, t 1889, fut

médecin-chirurgien à la cour de Vienne, professeur de
physiologie à l'université de Pavie. Chevalier des SS.

Maurice et Lazare. Armoiries : de gueules à deux lions

affrontés d'or tenant des pattes antérieures un tonneau
du même (XVII» s.). — AHS 1925. [C. T.]

BOUBIER. Famille originaire de Bardonnex, deve-
nue genevoise en 1815 par la réunion de cette commune
à Genève. — Maurice, * 12 nov. 1874 à Genève,
D r es sciences, maître à l'école secondaire et supérieure
des jeunes filles. Il a publié : L'oiseau et son milieu, 1922 ;

Monographie biologique du rossignol de muraille, 1925 ;
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/ 'évolution de l'ornithologie, 1925 ; Les oiseaux, 1926 ;

L'origine et l'étymologie des noms français des oiseaux de

l'Europe occidentale, 1927-1928 ; Les oiseaux, dans

VEncyclopédie par l'image 1927 ; Le monde des oiseaux,

1930. [H. G.]

BOUCHARDY. — François, * à Carouge (Genève)
14 févr. 1889. Maître de langues et littérature française

au collège de Genève et à l'école secondaire et supé-

rieure des jeunes lilles. A publié : Monsieur et Madame
de Chateaubriand et les Genevois, 1931 ; L'Abbaye de

Saint- Maurice, 1933. [H. G.]

BOULANGERS. Sous l'ancien régime, les boulan-

gers formèrent des corporations avec droits politiques et

participation aux autorités dans les villes de Bienne,

Coire, Saint-Gall, Soleure, Bàle, Schaffhouse, Zurich.

Par contre, à Berne, Fribourg et Lucerne, ils étaient

constitués en sociétés non politiques qui exerçaient une
surveillance sur les affaires professionnelles. A Bàle, la

corporation des boulangers fut la première en Suisse à se

donner un règlement, en 1256, tandis que les villes de
Schaffhouse et de Zurich édictaient encore, en 1291 et

1304, une ordonnance générale sur les corporations. La
constitution donnée par Brun à Zurich en 1336 marquait
l'avènement au pouvoir des 13 corporations, parmi les-

quelles celle des boulangers, les Pfister und Millier,

occupait le quatrième rang et avait son banneret. Cette
révolution permit à l'idée corporative de triompher à
Schaffhouse et à Coire en 1411 et 1465, et probablement
plus tôt déjà à Saint-Gall et à Bienne. A Berne, les bou-
langers obtinrent au XV e s., à la suite des luttes corpo-
ratives de 1294 à 1420, le privilège de nommer un des
quatre bannerets. De 1600 à 1674, ils occupèrent sans
conteste la première place dans la série officielle des
corporations. Dans les villes catholiques, les boulangers
forment encore des confréries religieuses ; ils ont leurs

chapelles et célèbrent la fête de leur patron, saint

Nicolas.
Du fait de leur rôle de fournisseurs du pain quotidien,

les boulangers étaient soumis à une surveillance parti-

culière de la part des autorités ; elle était encore plus
sévère que pour les bouchers, à cause du danger d'incen-
die que présente leur métier. Aussi y avait-il peu de
différence dans la surveillance exercée par la corporation
dans les villes à régime corporatif, et celle exercée par le

Conseil dans les villes aristocratiques. Dans la Suisse
occidentale, les boulangers ne paraissent pas avoir été

organisés en corporation.
Les prescriptions concernant les corporations remon-

tent très haut et sont en rapports étroits avec le régime
de l'État féodal du moyen âge. A Bàle. par exemple,
l'évêque, seigneur foncier et détenteur de la puissance
temporelle, a dû rendre des ordonnances qui n'ont,
probablement, jamais été écrites. Le règlement de 1256
marque le début d'une ère nouvelle, puisqu'il y est déjà
question d'une organisation des boulangers, auxquels
l'évêque Berthold de Ferrette avait donné un inspec-
teur. Les villes de Bàle, Zurich et Schaffhouse revendi-
quaient le droit de surveillance sur les boulangers de
la campagne ; elles leur interdisaient l'accès aux mar-
chés de la ville. A l'intérieur de leurs murs, elles exer-
çaient sur les membres de leurs propres corporations
une police qui allait fort loin et était parfois mesquine.
A Bàle, on distinguait les boulangers de ceux qui, ne
possédant point de four, cuisaient dans des fours
privés pour un salaire déterminé. Zurich connaissait les
gros boulangers, ou Foggenzer, qui livraient le pain
ordinaire, et les petits boulangers, ou Feiler, qui s'adon-
naient à la fine boulangerie. Il était interdit aux pre-
miers de cuire du pain blanc, et aux seconds de faire des
miches de pain ordinaire. La petite ville de Diessenhofen
rendit en 1380 une ordonnance pour lutter contre la
surproduction du pain ; elle interdisait de cuire le lundi
et dans les autres jours n'autorisait la cuisson que pen-
dant cinq heures. Schaffhouse possédait déjà avant 1357,
et Saint-Gall avant 1418, un banc spécial pour la vente
du pain ; à partir de 1450 environ, une partie seulement
des bourgeois avait l'autorisation de cuire dans des fours
privés. La ville de Berne remit au Conseil, en 1373, la
surveillance des métiers ; deux à quatre inspecteurs
étaient désignés pour chacun d'eux. Elle obligea les

boulangers à offrir leurs marchandises sur les bancs
réservés à cela, et lorsque les gros boulangers deman-
dèrent de pouvoir en dresser un autre près de la tour de
l'horloge, elle leur interdit de vendre leur pain ailleurs

que là et dans leurs propres magasins. Par contre, elle

autorisa toujours les boulangers étrangers à venir ven-
dre leur pain en ville, les jours de marché et autres jours.
Thoune possédait déjà <'n 1432 une société des boulan-
gers qui soumettait à l'approbation du Conseil de Berne
ses ordonnances professionnelles; d'autres existèrent
plus tard à Berthoud, Aarau, Brugg, Lenzbourg et
Zofingue. Un banc pour la vente du pain est mentionné
à Lucerne en 1366 ; en 1418 cette ville, à l'instar de

Saint Nicolas, patron des boulangers. Clef de vofite

de la collégiale de Berne. Les attributs de saint Nicolas sont
3 pains sur un livre, soit 3 bourses.

Zurich, avait ses gros boulangers, Vockenzer, auxquels
elle interdisait la confection de la fine boulangerie. De
Fribourg, on sait seulement qu'il existait une société des

boulangers. [f A. Zesiger.]

BOULARD (Boulardi, Bolardi). Famille genevoise
qui remonte peut-être à Symon Boulart, chaudronnier,
reçu bourgeois de Genève en 1466. — 1. Hugues ou
Hugonin, peintre, cité dans les RC de 1483 à sept. 1519.

En 1484, 1485 et 1487, il peignit des panonceaux, des
bâtons et même un éléphant pour les entrées dans la

ville du prince-évêque et de la duchesse de Savoie. Du
Conseil des Cinquante de 1505 à sept. 1519. — 2. Jean,
fils du n° 1, peintre également, fut du Conseil des Cin-

quante en 1525, 1526. — 3. Jean, fils (?) du n° 2, * vers

1529, t 1581, du Conseil des Soixante 1570. — Covelle :

LB. — RC. — Archives d'État Genève. [H. G.]

«BOURGEOIS. — Canton de Vaud. — Francis,
1756-1811, de Giez, parcourut toute sa carrière en An-
gleterre où son père s'était momentanément fixé. Célèbre
peintre de portraits et de vues, il devint membre de la

Royal Academy, fut créé chevalier de l'ordre du Bain,
et mourut en laissant sa magnifique collection de ta-

bleaux au Musée britannique ; elle a été déposée au
Dulwich Collège. [M. R.]

BOURGKNECHT. Voir * BURGKNECHT.
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BOURGOGNE (LANDGRAVIATS DE) (BOUR-
GOGNE DE l'Aar et Petite Bourgogne). Parmi les land-
graviats existant dans les limites de la Suisse actuelle,

celui de Bourgogne fut d'une importance fondamentale
pour le développement territorial de l'État de Berne.
Ses origines se perdent dans le haut moyen âge. A l'épo-

que du royaume de Bourgogne, les documents mention-
nent les comtés de Bargen et d'Oltingen, qui correspon-
dent aux territoires alémannes et francs de la région de
l'Aar : l'Uechtland, l'Uffgau et la Haute-Argovie. Ils

furent remplacés, à la fin du rectorat des Zâhringen,
par les deux landgraviats de la « Bourgogne de l'Aar »

( in burgundia circa Ararim, 1276, FRB III, p. 190) à
l'Ouest de l'Aar, et de la « Petite Bourgogne » (in Bur-
gundia, 1286, 1293, FRB III, p. 413, 555), à l'Est de
l'Aar.

Le premier comprenait notamment les territoires

situés dans l'évêché de Lausanne : le Seeland bernois
actuel, le pays entre le Jura et l'Aar jusqu'au confluent
de la Siggern en aval de Soleure, la contrée entre les lacs

jurassiens et la Sarine inférieure et peut-être aussi le

territoire entre la Sarine et la Singine (l'actuel district

fribourgeois de la Singine). Au Sud de ces deux rivières,

la région s'étendant jusqu'à la chaîne du Stockhorn était

un territoire soumis à Fimmédiateté impériale et qui,

en cette qualité, ne fut pas incorporé au landgraviat
postérieurement constitué. A cette époque, les land-
graves successeurs des comtes de Bargen, étaient les

dynastes de Neuchâtel (mentionnés pour la première
fois en 1196 comme cornes Novocastri). Rodolphe I er

de Nidau (1201-1258) est désigné pour la première
fois en 1235 (FRB II, p. 155) expressément comme
Landcravio ; son fds Rodolphe II (1255-1308) s'inti-

tule en 1287 Lantgravius jurisdictionis et comitatus
de Nidowe (FRB III, p. 422). Lors du partage des
biens et des droits des comtes de Neuchâtel (vers 1225),
la dignité comtale rattachée au landgraviat de la rive

gauche de l'Aar passa à la branche allemande de Ni-
dau-Aarberg. Berne ayant pris solidement pied dans
les possessions des comtes de Neuchâtel-Nidau en
acquérant d'abord un gage (1358) sur la seigneurie
d'Aarberg, puis en l'achetant, s'empara au cours de
la guerre contre l'Autriche (1386-1388) de la plus grande
partie des territoires du landgraviat de la Bourgogne de
l'Aar, lequel, entre temps, était passé aux comtes de
Kibourg. La paix de 1389 attribua les pouvoirs du land-
grave à l'État de Berne, qui devint ainsi souverain de
ces territoires. L'administration bernoise fit de ces terri-

toires les trois seigneuries d'Aarberg, Bùren et Nidau.
Les anciennes compétences du landgrave furent exer-

cées jusqu'en 1798 par les baillis bernois.
Le landgraviat de la Petite-Bourgogne correspondait

très vraisemblablement à l'ancien comté ou fraction de
comté de la Haute-Argovie (comitatus superior Aragauen-
sis). A l'époque où il passa sous la souveraineté bernoise,
au commencement du XV 9 s., il comprenait toute la ré-

gion actuelle des cantons de Berne et Soleure située sur la

rive droite de l'Aar, à partir de la Zull (en aval de Thoune)
jusqu'à la Murgeten et la Roth et à la limite de sépara-
tion des eaux formant la frontière actuelle entre Berne
et Lucerne. Ce landgraviat était alors constitué par les

trois juridictions de Murgeten, Zollikofen et Konolfin-
gen. Il n'est pas établi qu'une quatrième juridiction,

comprise dans les limites de ce territoire, celle de Ran-
ilùh, formée d'une série de vieilles baronnies de l'Em-
mental et des districts actuels de Trachselwald et

Signau, ait constitué une ancienne division du landgra-
viat. Dans les territoires de la rive droite de l'Aar, les

premiers comtes connus depuis le XII e s. (mentionnés
dans un document de Trub de 1129-1130 environ), sont
les comtes de Buchegg. Ils exerçaient les droits comtaux
comme feudataires des ducs de Zâhringen. Après 1218,
les comtes de Buchegg conservèrent le landgraviat en
fief immédiat de l'empire. Ils durent céder leur fief aux
comtes de Kibourg, plus puissants qu'eux et furent
ensuite obligés de le remettre aux ducs d'Autriche
(18 févr, 1314), qui concédèrent les droits landgraviaux
aux comtes de Kibourg. Les comtes de Kibourg ayant
été vaincus par Berne dans la guerre de Berthoud et

obligés de vendre au vainqueur leurs villes et seigneuries

de Berthoud et Thoune en 1384, la plus grande partie
des territoires placés sous la souveraineté des Kibourg
dans le landgraviat de la Petite-Bourgogne devint ber-
noise. Le rachat complet des biens des Kibourg et le

rattachement définitif du landgraviat à Berne s'effectua
en 1406.

Le 23 mars 1415, le roi Sigismond confirma à la ville
de Berne l'acquisition de la puissance landgraviale sur
la Bourgogne de l'Aar comme sur la Petite-Bourgo-
gne et lui conféra la souveraineté sur ces pays. Lors
de la réorganisation administrative, aussitôt entreprise,
du territoire ainsi acquis, les juridictions de Konolfingen
et Zollikofen furent attribuées aux bannerets des bou-
chers et des tanneurs et directement administrées par
la ville. Les anciens droits et pouvoirs des juridictions
de Murgeten et Ranfliih furent transmis aux baillis

d'Aarwangen et de Trachselwald. Le rétablissement des
droits souverains, affaiblis ou tombés en désuétude sous
les derniers landgraves, fut pris en mains par les auto-
rités de la ville, ce qui provoqua l'opposition des nom-
breux seigneurs locaux. Ces contestations aboutirent au
conflit dit des seigneurs justiciers de 1470-1471, qui se
termina par la convention du 6 févr. 1471, réglant les
situations réciproques et dont les articles principaux
demeurèrent en vigueur jusqu'en 1798. — Voir art.

Buchegg, * Landgraviat, * Nidau, * Twingherren-
STREIT. [B. Schmid.]
•BOURQUIN — Canton de Neuchâtel. — Al-

fred, de Savagnier où il est né le 6 mai 1856, colonel
1919, commandant du II e arrondissement territorial.

Fondateur de la corporation des tireurs de la ville de
Neuchâtel en 1894 et son président jusqu'en 1914. | 6 juil.

1924. — Messager boiteux de Neuchâtel 1925. [L. M.]
* BOUVIER. — Canton de Neuchâtel. — Eugène.

neveu du n° * 1, * 7 sept. 1901 à Neuchâtel, artiste
peintre, exposa dans diverses villes suisses et à Paris. —
DSC 1932. [L. m.]

* BOVARD. — Gui, châtelain de Chillon (et non
bailli du Chablais) de 1274 à 1280. Son sceau porte un
lion. L'armoriai de Mùlinen donne à l'orfèvre lausannois
Antoine Bovard, de Bussigny près Lausanne (vers
1480-1547) des armes pareilles : d'or au lion contourné
de gueules, sans preuve à l'appui.

Une famille Bovard, bourgeoise de Villette dès le

XVI e s. et de Grandvaux dès 1556, a donné des pasteurs,
des magistrats, ainsi que des députés au Grand Conseil
en 1803 et 1831. Une branche de cette famille a pris pour
armoiries : d'argent à l'aigle de sable accompagnée en
chef de deux étoiles du même et en pointe de trois cou-
peaux de sinople. —• Sur l'orfèvre et homme politique
Antoine Bovard, voir Feuille d'Avis de Lausanne,
16 juil. 1932. [M. R.]

BOVERI, YValter, * 1865 à Bamberg, f 28 oct. 1924
à Baden, fonda en 1891, avec Ch.-E. Brown, la maison
Brown Boveri & C ,e

, à Baden, dont il présida le Conseil
d'administration. Bourgeois d'honneur de Baden.
D r ing. h. c. de l'École polytechnique fédérale. [L. S.]

* BOVET. — Canton de Fribonrg. — Joseph.
* 7 oct. 1879 à Sales, prêtre 1905, vicaire à Genève, puis,

dès 1908, professeur de musique à l'école normale de
Hauterive, chanoine, maître de la chapelle de la cathé-
drale Saint-Nicolas. Compositeur, auteur d'un oratorio :

Dismas, d'une Messe du divin Rédempteur, d'oifertoires,

de chansons populaires : Nos chansons ; L'alouette, et de
plusieurs festivals : Noir et blanc ; Castel chantant ;

Grevire (texte et musique) ; Le tir à la rose ; Le jeu com-
mémoratif de Morat. Il a été chargé de la partie musicale
du festival Mon pays (texte de Paul Bondallaz), qui sera

donné à l'occasion du tir fédéral en été 1934. — P. Ver-
don : Les compositeurs fribourgeois d'aujourd'hui, dans
Gazette de Fribourg n» 1. — DSC 1932. ' [P. V.]

* Canton de Neuchâtel. — Georges, * 27 nov.
1874 à Neuchâtel, D r en droit, rédacteur au National
suisse 1896-1897, dès 1898 journaliste à Berne, vice-

chancelier de la Confédération dès 1927, chancelier

mars 1934. — Voir DSC 1932. [L. M.]
* Canton de Vaud. — Famille de Rougemont, dont

une branche est devenue bourgeoise d'Arnex au XVI e s.

A celle-ci appartient — Ernest, qui a été attribué

par erreur au canton de Neuchâtel, sous n° * 5. [L. S.]
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BOVIER. Famille valaisanne, à Évolène, Nax et

Vex. — Charles, grand châtelain d'Hérens, joua un
rôle dans les événements de 1840 en Valais. [Ta.]

BOYSSON. Famille genevoise qui descend peut-être
de Pi: nus Boyson reçu bourgeois en 1452.— Jean, alias

du flanc (de Bancho, du Bans), mamelus, participa au
«complot > trame au château de Troches à la suite

duquel Berthelier fut exécuté. Du Conseil des Cinquante
1519-1525, luiis du Petit Conseil jusqu'en février 1526.

Procureur de la Boite de Toutes Ames 1522-1526. 11

participa, avec d'autres partisans de la Savoie, à la

journée de Heine (7-12 avril 1526) où il s'opposa au
maintien de la combourgeoisie. En juillet 1527, il fut

condamné avec les autres mamelus fugitifs. —• Covelle :

LB. — RC VIII-XI. — Galiffe : Not. gén. III, 291.—
Galiffe : Matériaux II, 246. — F. Bonivard : Chroni-
ques II. [H. G.]

BOYTET. Famille devenue genevoise avec Pierre
et Léonard, verriers, reçus bourgeois en 1478. — Léo-
nard fut membre du Conseil des Cinquante de 1502 à
1518. — Louis, du Petit Conseil 1530. Dans sa maison,
contiguë à celle de la Croix d'Or, Froment ouvrit son
école en 1533. — Covelle : LB. — RC. — F.-R. Cam-
piche : La salle Boijtet, dans Le Protestant libéral,

15 avril 1920, et dans la Tribune de Genève, 1 er mai
1920. — BSHG IV, 327. [II. G.]

* BR/EM. — Heinrich, * 28 oct. 1883, de Schlieren,

bourgeois de Zurich 1896, administrateur de l'asile des
vieillards Lilienberg près d'Aiïoltern am Albis 1916,
député au Conseil national 1930. — AAF 1931. —
Heinrich, * 2 sept. 1887 à Zurich, d'Otelfingen, bour-
geois de Zurich 1903, architecte, président de la Société-

suisse des architectes 1930 ; construisit le bâtiment des
postes de la Sihl à Zurich. — DSC. — Bùrqerb. [D. et G.]

* BR/ENDLE. — Jost, 1642 - 4 avril' 1738, d'Ober-
rtil (Argovie), bourgeois d'Oberurnen (Claris), où il

fonda une chapellenie en
1708 et acquit en 1692
la bourgeoisie cantonale.
Capitaine au service de
France 1670, colonel par
commission 1695, colonel
du régiment Stoppa 1701,
brigadier 1702, maréchal
de camp 1709, lieutenant-
général 1710, chevalier de
Saint -Louis. Participa à
32 campagnes et sièges.— Jakob, * 1636, frère
du précédent, capitaine,
puis lieutenant-colonel de
la garde en France, f à la

bataille de Walcourt en
Flandres 27 août 1689. —
B.-F.-A. v. Zurlauben :

Hist. mil. III, VII, VIII.— LL. — LLH. — P. de
Vallière : Honneur et fidé-
lité. — J.-J. Tschudi : Akta
mit Frankreich I, mns. —

P. Thùrer :Verz. der Clamer Offiziere

[P. Thùrer.]
7 mai 1833 à Hambourg,

Jost Brandie.
D'après un dessin au crayon

(Bibl. centrale, Zurich).

JHVG31, p. 24.

in frernden Diensten, mns
BRAHMS, JOHANNES

t 3 avril 1897 à Vienne. Le grand compositeur et pia
niste, auteur du Requiem allemand, fit de nombreuses
tournées en Suisse alémannique de 1856 à 1895 et se lia

particulièrement avec J.-V. Widmann et J.-M. Rieter-
Biedermann. Il séjourna pendant les étés de 1886, 1887
et 1888 à Thoune, où il composa le double concerto pour
violon et violoncelle et la Thunersonate. Un monument
dû au sculpteur Hermann Hubacher lui a été érigé dans
cette ville. — Voir J.-V. Widmann : Joh. Brahms in
Erinnerungen. — Nbl. der Allg. Musikqes. Zurich 1898,
1899, 1931. — Schweiz. Musikzeitg. 1933. [j. G.]
BRAMET. Famille savoyarde reçue à la bourgeoisie

genevoise en 1524 avec — Pierre, notaire et secrétaire
ducal, fut député au duc en 1524. Lors des luttes contre
la Savoie en 1530, il quitta la ville ; il y rentra en mars
1531 et fut reçu de nouveau bourgeois. — Covelle :

LB. — RC [H . G.]

* BRANCA Giuseppe, fils du n°* 1, consul général
et capitaine des milices de la République de Raguse
1791. — A. Oldelli : Dizionario. [C. T.]

* BRAND. — Canton de Bâle. Famille venue de
Rùdesheim à Bâle, bourgeoise 1403 ; une branche, qui
s'en détacha vers le milieu du XV e s., fut anoblie en
1563 par l'empereur Ferdinand I, et donna à la ville de
Bâle une série de magistrats remarquables. — 1. Theo-
dor, 1488-1558, tondeur et chirurgien, conseiller 1520,
Oberstzunftmeister 1534, bourgmestre 1544. — 2. Bern-
hard, fils du n° 1, 1523-1594, D r en droit, professeur à
l'université, conseiller et Oberstzunftmeister, bailli de
Ilombourg et Farnsbourg ; fut anobli en 1563, seigneur
de Wildenstein 1572. — 3. Theodor, fils du n° 2, 1559-
1635, du Conseil des Treize, bailli de Hombourg et
Farnsbourg, de Lugano, seigneur de Wildenstein. —
4. Bernhaud, 1586-1650, frère du n° 3, du Conseil des
Treize, bailli de Waldenbourg et Petit-Huningue,
Oberstzunftmeister. — 5. Bernhard, fils du n° 3, 1580-
1647, capitaine en France, seigneur de Wildenstein. —
6. Bernhard, fils du n° 4, 1616-1655, bailli de Hom-
bourg. Ses descendants, derniers de la famille, s'étei-

gnirent vers le milieu du XIX e s. — WB. — W. Merz :

Oberrhein. Stamrntafeln. — 6. Daniel - Rudolf, 1845-
1924, fabricant de savon à Bâle, du Grand Conseil
1873-1875, président du Conseil de bourgeoisie 1918-
1924, juge au tribunal civil et à la cour d'appel 1896-
1907, président central de la Société suisse des chan-
teurs 1893-190(1. [C. Rc]

* BRANDEN BERGER. — KONRAD, 1873-2janv.
1919, D r phil., professeur de mathématiques à l'école

cantonale 1899, prorecteur 1908-1917, professeur à l'É-
cole polytechnique fédérale 1918, directeur des cours
didactiques à l'université de Zurich. Président de la

Société suisse des mathématiciens 1910-1912. — SL
1919. — NZZ 1919, n° 86. [E. D.]

* BRASEY. — Henri, d'Estavayer-le-Lac, * 8 août
1877, curé du Cerneux-Péquignot (Neuchàtel) dès 1899,
chanoine de Saint-Nicolas de Fribourg dès 1900. Ar-
tiste peintre et collectionneur, décora l'église du Cer-
neux-Péquignot. f 10 avril 1925.— PS 1925. [L. S.]

BRASIER. Famille genevoise dont Pierre fut
syndic de Genève en 1411. Galiffe dans ses Notices
généalogiques II, p. 68, dit qu'il faut peut-être le ratta-
cher à la famille * Braset. — RC. [H. G.]

* BRATSCHI. — Peter, de Matten, 6 mai 1863 -

18 sept. 1925, maître d'école à Matten, député au Grand
Conseil et au Conseil national 1922. — FF 1925, III. —
Peter, de La Lenk, * 23 oct. 1886, mécanicien, rédacteur
à la Schweiz. Metallarbeiterzeitung 1910, député au
Grand Conseil 1925. Liste de ses publications dans
DSC 1932. — Robert, de Boujean, * 6 févr. 1891 à
Longeau près de Bienné, secrétaire général de l'Associa-
tion suisse du personnel des chemins de fer 1920, député
socialiste au Grand Conseil, au Conseil national 1922.— DSC 1932. [H. Tr.]

"BRAUN. Famille bourgeoise de Bischofszell (Thur-
govie) dès 1710. Armoiries : de gueules
à un rameau de sinople mouvant de
trois coupeaux du même, ou d'or. —
Karl-Friedrich, * 1826 à Bischofs-
zell, architecte, conseiller d'État thur-
govien 1869-1905. f 3 mai 1908. —
TB 49, p. 115. — Thurganische Zei-
tung, 4 mai 1908. — Reinhard, de
Bichelsee, * 19 novembre 1883, auteur
de Herrschaft und Gem. Bichelsee

;

Goldbach am Zûrichsee ; Jutta von
Bichelsee, roman. [Alb. Scheiwiler.]
BRAUNWALD (C. Glaris. V.DGS). Maisons dissémi-

nées sur une terrasse au-dessus des villages de Linthal,

Rùti et Betschwanden. On y construisit en 1897 le sana-
torium glaronnais antituberculeux. Dès lors cet endroit
s'est beaucoup développé comme station climatique. —
Voir G. Heer : Ortsnamen von B. [G. Heer et f Nz.]

BRAZZOLA, Floriano, de Castel S. Pietro, f 1921,
médecin, professeur de pathologie à l'université de Bolo-
gne dès avant 1889. A publié différents ouvrages de
médecine. — BStor. 1889. [C. T.]

* BREITENSTEIN. Famille originaire de Mùll-



:js BIŒITFELl) BRESIL

heim (Bade), reçue bourgeoise de Lavigny (Vaud) 1791
et de Genève 1864. — Jules, * à Avully (Genève)
11 juil. 1873, pasteur à Strasbourg 1896-1907, à Satigny
1907, professeur d'exégèse du Nouveau Testament à la

faculté libre de théologie de Genève 1909, professeur
ordinaire du Nouveau Testament à l'université de
Genève 1910-1932, professeur honoraire 1932. A publié,
entre autres : Essai sur la théorie du prouvés dans la

sociologie d'Herbert Spencer, 1896. — Catal. des ouvra-
ges publ. par les prof, à l'univ. de Genève VI, VII. —
Heyer : L'Église de Genève. [H. G.]

BREITFELD (C, D. et Com. Berne). Plateau au-
dessus de l'Aargauerstalden, des deux côtés de la route
de l'Argovie, aujourd'hui presque complètement bâti.

C'est ici que se termina le 5 mars 1798 le combat du
Grauholz. Le nom de Breitfeld fut aussi porté autrefois

par le Kirchenfeld actuel. [E. B.]

*BRÉMOND.— Canton de Fribourg-.— BLANCHE-
Pauline, née do Pazzis, épouse du n° * 3, * 1 1 juin 1875-

au château d'Ougny (Nièvres, France). Écrivain catho-
lique, correspondante régulière de La Liberté* et de
divers journaux et revues religieux : La femme ca-

tholique, L'Écho Illustré, La Revue des Missions, La
Revue française (Paris), etc. Auteur de plusieurs

nouvelles et de romans publiés dans L'Illustré, La
Patrie suisse, etc. [L. E.]

* BRENNER Vieille famille de Weinfelden (Thur-
govie). Armoiries : coupé au 1 d'azur à un homme issant

tourné à dextre et tenant un flambeau en la sénestre,

vêtu d'une jaquette de gueules et d'un casque à mèche
du même, ceinturé d'or ; au 2 d'or à deux fasces de
sable. — Joachim, 1815-1886, architecte à Frauenfeld,

y édifia plusieurs bâtiments officiels, les églises d'Aadorf
et de Sirnach, ainsi que des fabriques.

—

-Albert, fils du
précédent, * 1860 à Frauenfeld, architecte, co-associé du
bureau Brenner & Stutz, auquel on doit la nouvelle école

cantonale à Frauenfeld, la banque cantonale à Weinfel-
den, l'église de Kurzdorf, et de nombreux bâtiments
industriels. Colonel du génie 1911. chef du génie des
fortifications de Morat 1914-1918. — Voir AHS 1922,

p. 39.
_

[Leisi.]

BRÉSIL. Les premières relations entre la Suisse et

le Brésil ne remontent guère au delà du début du
XIX e s. Jusqu'à cette époque, le pays du bois rouge
(brasa, en portugais), découvert par Pedro Cabrai en
1500, était resté fermé à la pénétration étrangère, son
commerce se trouvant monopolisé au profit de la métro-
pole. C'est avec l'arrivée du prince D. Joao à Bio de
Janeiro, en 1808, que les ports du littoral s'ouvrirent

au commerce et que les étrangers eurent accès à la pro-

priété foncière. La fin des guerres napoléoniennes, l'élé-

vation de la colonie au rang de royaume sous le sceptre
de Joao VI, en 1816, puis la proclamation de l'indépen-
dance et de l'empire avec Pedro I

er
, en 1822, donnèrent

un rapide essor au jeune État Sud-américain.
On note à Bahia, vers 1816, la présence de ressortis-

sants suisses et la fondation d'une maison de commerce
(Meuron & C le

). Des planteurs suisses créent une société

de bienfaisance à Bio de Janeiro, en 1821. Le Brésil

devient vite une terre d'attrait sous l'impulsion de son
jeune souverain, dont la politique tend déjà à abolir

l'esclavage et à encourager l'immigration d'une main-
d'œuvre plus noble. C'est l'époque de la première entre-

prise de colonisation suisse au Brésil. Trois cents famil-

les, fribourgeoises pour la plupart, sont dirigées sur la

colonie, baptisée Nova Friburgo, près de Bio de Janeiro.
L'essai se termine mal pour ces pionniers téméraires.
Le courant migratoire reprend cependant et, dans la

seconde moitié du siècle, quelques essais de colonisation
collective furent couronnés de succès, tel celui d'IIel-

vetia, dans l'État de Sâo Paulo.
L'intérêt suscité par le Brésil engagea très vite les

autorités fédérales à accréditer un consul à Bio de
Janeiro, en 1819 déjà. Mais ce ne fut qu'en 1828 que le

nouveau poste fut effectivement occupé, cependant que
s'ouvrait un consulat à Pernambuco. Le rôle utile du
consulat de Bio de Janeiro, le premier en date créé par
la Suisse sur le continent Sud-américain, ne tarde pas à
s'affirmer et amène son élévation au rang de consulat
général, en 1841, et sa dotation d'un second titulaire

ayant grade de vice-consul. Sous les auspices de ce
poste, s'organise progressivement tout l'établissement
consulaire suisse au Brésil. Des agences, vice-consulats
ou consulats sont créés à Porto Alegre, Para, Bio Grande
do Sul, Campinas, Leopoldina, Maranhào, etc., et, beau-
coup plus tard, à Santos, Sâo Paulo et autres lieux.

L'avenir de l'émigration et le sort des émigrants,
questions dominantes dans les rapports de l'époque
avec le Brésil, exigèrent, en 1860, l'envoi en mission
diplomatique extraordinaire de J.-J. von Tschudi,
chargé d'étudier sur place la condition des colons suisses.
Cette mission se termina en 1861 par la conclusion
d'une première convention consulaire.
Eugène Baffard, de Genève, qui présida aux destinées

du consulat général de 1858 à 1901, sut donner, pendant
sa longue carrière, une forte impulsion aux relations
politiques et économiques entre les deux pays. L'abo-
lition de l'esclavage, survenue en 1888, et la procla-
mation de la république, le 15 nov. 1889, jetèrent le

Brésil dans une crise sérieuse, dont les ressortissants
suisses, planteurs et commerçants, ressentirent le dur
contre-coup.

L'importance de la Suisse, comme source d'émigra-
tion surtout, engagea le gouvernement impérial à dési-
gner, déjà en 1857, un chargé d'affaires à Berne. Ce
poste, occupé par différents titulaires, fut supprimé en
1878 et ce ne fut qu'en 1891 que le contact diplomatique
fut rétabli par la réouverture de la légation brésilienne.
Le huitième ministre plénipotentiaire, accrédité à
Berne, M. B. Paranhos do Bio-Branco, a été en fonc-
tions de 1912 à 1933. La Confédération suisse a nommé,
en 1907, un chargé d'affaires au Brésil en la personne de
M. Albert Gertsch, accrédité, dès 1920, en qualité de
ministre plénipotentiaire. En plus de sa légation, la

Suisse entretient aujourd'hui des consulats à Bahia,
Curityba, Para, Pernambuco, Porto Alegre et Sâo
Paulo.

Les relations commerciales entre la Suisse et le Brésil
ont toujours revêtu une relative importance. C'est de ce
pays que la Suisse tire depuis toujours une forte partie
de son café et de ses fèves de cacao. Le Brésil était autre-
fois le principal fournisseur de la Suisse pour le coton
brut, le sucre et le tabac en feuilles. Les articles les plus
typiques de l'industrie suisse ont trouvé très vite d'inté-
ressants débouchés au Brésil, l'horlogerie, la bijouterie,
les broderies et les tissus de coton d'abord, puis les

soieries et les produits alimentaires.
L'émigration suisse a été longtemps un des principaux

facteurs du développement des relations économiques
et culturelles entre les deux pays. Le nombre des émi-
grants a varié très sensiblement selon les périodes.
Entre 1900 et 1930, 7000 ressortissants suisses, au
moins, ont pris le chemin du Brésil. Le chiffre de la

colonie suisse est calculé à 4300 par les registres des
consulats.

Malgré l'éloignement, la Suisse et le Brésil n'ont
jamais cessé d'entretenir les meilleures relations intel-

lectuelles. Louis Agassiz, l'émule de Cuvier et de Hum-
boldt, séjourna plusieurs mois au Brésil vers 1862,
presque à la même époque que son compatriote, le natu-
raliste J.-J. von Tschudi. Ces deux savants ont traité des
richesses scientifiques du Brésil dans leurs ouvrages.
C'est aussi à l'étude de la zoologie et de la botanique
brésilienne que sont attachés les noms du professeur
Emil Gôldi, dont le Musée de Belèm de Para porte le

nom, et du D r Jacques Huber, qui lui succéda comme
autorité scientifique. D'autres ressortissants suisses se

sont fait un nom honorable dans les lettres, l'enseigne-

ment, mais, surtout, dans le commerce et l'industrie.

Le Brésil a été, dès son origine, à l'avant-garde du
progrès dans les relations internationales et en tête,

notamment, du développement des moyens pacifiques

de résoudre les conflits entre États. La constitution

brésilienne impose le recours à l'arbitrage comme
moyen de prévenir la guerre. C'est par la voie arbitrale

que le Brésil régla maintes questions de frontières avec
les pays voisins. Le Conseil fédéral suisse fut chargé,

en 1900, de statuer sur le conflit de limites avec la

Guyane française. Sa sentence attribua définitivement

au Brésil le territoire contesté d'Amapà. Dans l'affaire
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de l'Alabama, un des arbitres qui siégeait à la Cour de

Genève fut le diplomate brésilien, baron de Itajuba. La
Suisse et le Brésil ont conclu, le 23 juin 1924, un traité

de règlement judiciaire désignant, pour la solution des

litiges, la Cour permanente de justice internationale. Le
second traité présentement en vigueur entre les deux
pays est un accord commercial, conclu par échange de
notes, le 29 oct. 1931, et stipulant la clause incondition-

nelle de la nation la plus favorisée en matière de tarif

et de formalités douanières.
Le Brésil a fait partie de la Société des Nations dès le

10 janv. 1920 en qualité de membre temporaire du
Conseil. Une délégation permanente fut créée à Genève.
Le 14 juin 1926, le Brésil a dénoncé son adhésion à
l'institution internationale. — Voir Albert Gertsch :

Premier centenaire des relations officielles entre la Suisse

et le Brésil, 1828-1928. — Les Suisses dans le vaste

monde. [G. Jaccard.]
* BRIDLER. — LUDWIG, * 30 avril 1847 à Mùllheim

(Thurgovie), f 29 mai 1920 à Coire, professeur de ma-
thématiques à l'école cantonale de Coire 1872-1918,
longtemps vice-directeur de l'école cantonale et direc-

teur de l'école professionnelle de perfectionnement de
Coire. — Programm der bùndn. Kantonsschule 1919-

1920. [L. J.]

BRIGNON (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz.
V. DGS). Vge qui constitua une majorie, puis, en
1260 une châtellenie. Pierre de Savoie y construisit un
chàteau-fort, qu'il démantela lui-même en 1266. Bri-

gnon redevint alors une simple majorie, qui passa en
diverses mains. Sous le régime des Haut-Valaisans,
Brignon fit partie de la grande majorie de Nendaz. —
J. Gremaud : Documents. — B. Rameau : Les châteaux
du Valais. [Ta.]

BRIGIMOIMI, GlACOMO, de Breno, 1843-1914 à
Breno, stucateur, travailla à Florence, Turin, Monza, etc.,

Zurich, Saint-Gall, Coire, Lucerne, etc. — Emilio, fils

du précédent, * 1884 à Turin, stucateur, collabora aux
travaux de son père, puis travailla à Buenos-Ayres et

à Rosario, à Locarno, Bellinzone, etc. — La Coopera-
zione, 1 er sept. 1932. — Giornale del Popolo, 28 mars
1930. [C. T.]

BRILINGER, Hieronymus, * 1469 à Bâle, d'une
famille de Rappoltsweiler (Alsace). Proviseur de l'école

de la cathédrale 1487, prêtre 1489, se rendit en mission
à Rome en 1492, puis étudia le droit canon à Bâle.
Recteur de l'université de Bâle 1505. Il quitta Bâle en
1529, à cause de la Réformation et s'établit, avec le

chapitre cathédral, à Fribourg-en-Brisgau. A laissé en
mns. : Diplomatarium de l'évêché de Bâle, 1513 ; Ceremo-
niale du même évêché, 1517 ; la traduction allemande
de la chronique d'Heinrich von Beinheim 1522 ; une
chronique contemporaine embrassant les années 1514-
1525. — Bas. C. VII, 193. [C. Ro.]

* BRINER. — Canton de Zurich.— Jean, *28 juil.

1876, de Rieden-Wallisellen, bourgeois de Zurich 1898,
imprimeur jusqu'en 1910, député au Grand Conseil 1911,
au Conseil national 1926. — AAF 1930. — Robert,
* 17 juin 1885, de Fehraltorf, bourgeois de Zurich 1906,
D r jur., colonel, président de l'office cantonal de la jeu-
nesse 1919, s'occupa beaucoup de l'assistance à la jeu-
nesse. — DSC 1932. [D. et G.]

Emile, * 10 févr. 1879 à Genève, originaire de Lu-
fingen (Zurich), naturalisé Genevois 1899. D r es scien-
ces physiques, privat-docent 1903, professeur extraor-
dinaire de chimie technique spéciale 1918, professeur
ordinaire de chimie théorique et technique à l'uni-
versité de Genève 1922. Liste de ses travaux dans
Catal. des ouvrages publ. par les prof, à l'univ. de Ge-
nève V, VI, VII. — Archives d'État Genève. [H. G.]

* BR INGOLF. — Walter, de Hallau (Schaffhouse),
* 1895, rédacteur de VArbeiterzeitung schaffhousoise,
chef du parti communiste, député au Conseil national
1926, président de la ville de Schaffhouse 1933. —
AAF 1927. [St.efel.]
*BROCCHI. — Antonius, de Lugano, procureur

du val Lugano 1453, probablement le même qui fut
délégué en 1476 pour porter les condoléances de la ville
à la veuve du duc de Milan.— Antonio, de Campione,
sculpteur, fit en 1558 la grande fontaine du parc du

Belvédère à Prague. — Voir P. Schâfer : Sottocenere
im Mittelalter. — Riv. stor. Svizzera ital. 1933. —
L. Simone : Artisti d. Svizzera italiana in Boernia ed
Austria. [C. T.]

* BROILLET. — Henri, de Fribourg où il est né en
1891, peintre et décorateur, compositeur de vitraux ; on
lui doit les vitraux de la nouvelle église de Payerne, du
temple de Morat, des églises de Romont et Saint-Pierre
de Fribourg. Directeur des musées artistiques de l'État
de Fribourg dès 1928. — Pierre Verdon : Peintres^ et

artistes fribourgeois d'aujourd'hui, dans L'Art en Suisse
1931) [p. v.]

* BRON. A la famille originaire de Lutry, il faut
rattacher une branche établie à Genève au XVIII 9 s.,

reconnue citoyenne en 1843. — Jean-ANTOINE, * 31
juil. 1882 à Genève, D r es sciences physiques 1908, dé-
puté au Grand Conseil dès 1923 et conseiller d'État
1924-1927 et 1930-1933. — Archives d'État Genève.— Catal. des ouvrages publ. par les prof, à l'université

de Genève. [h. G.]
Eugène, * 4 août 1870, de Lutry et Épesses, archi-

tecte de la ville de Lausanne 1898-1905, architecte de
l'État de Vaud dès 1905. A dirigé les travaux de res-
tauration de la cathédrale, du château et de l'acadé-
mie de Lausanne ; des églises de Romainmôtier et de
Rougemont ; a construit plusieurs bâtiments d'admi-
nistration à la Cité, ainsi que le nouveau pénitencier
de Bochuz, près d'Orbe. [M. R.]

* BRUGGER. — Canton de Berne. — Arnold, de
Meiringen, * 19 oct. 1888, artiste peintre à Meiringen,
connu surtout comme peintre des Alpes. — DSC 1932.— Die Alpen 1933. [H. Tr.]

BRUGGISSER (au XVI e s. Bruckisser). Ancienne
famille de Wohlen (Argovie) étroite-
ment liée à l'industrie de la paille du
Freiamt. Armoiries : de gueules à la

barre d'or. — 1. Lienhart, livra, déjà
en 1662, des chapeaux au couvent
d'Hermetschwil. — 2. Kaspar, tréso-

rier 1684-1728, marchand en 1704 de
chapeaux de paille sur le marché de
Zurich.— 3. Martin, petit-fils du n° 2,

1773-1852, fonda à Wohlen en 1812 la

fabrique de tressage de paille Martin
Bruggisser & C le

, qui existe encore aujourd'hui. —
4. Peter, fils du n° 3, 1806-1870, avocat, un des chefs du
soulèvement du Freiamt en 1830, président du tribunal

de district 1831-1849, juge cantonal 1849-1867, député à
la Diète 1845, commissaire dans l'Unterwald occupé
1847, député au Conseil national 1848, colonel à l'état-

major judiciaire 1855. — 5. Kaspar-Leonz, cousin du
n° 4, D r jur., * 1806, un des chefs lors du soulèvement du
Freiamt. — 6. Anton, D r med., 1835-1905, fils du n° 5,

médecin, philanthrope, député au Conseil national 1881.— 7. Traugott-M., fils du n° 6, * 1869, colonel, com-
mandant de la VI e brigade d'artillerie pendant la mobi-
lisation de 1916-1920, président de la commune de
Wohlen depuis 1914. Avec son frère Alfred, proprié-

taire actuel de la maison de commerce Bruggisser& G le
.

— Archives d'État, Zurich. [L. S.]

BRUGHELLI, Giuseppe, en religion P. Leone,
capucin et écrivain, * à Lavertezzo 6 février 1876,

t à la Madonna del Sasso de Locarno, 14 déc. 1932.

Dès 1910 il dirigea le Messaggero serajico ; auteur de :

Vita di S. Fedele da Sigmaringa ; Vita d. beata Elisa-

belta Bona ; traduisit de l'allemand L'Idéale francescano,

du P. Hilarion Felder.— Voir Schweizer. Kirchenzeitung,
déc. 1932. [C. T.]

BRULHART. — Jacques-FRIDOLIN, de Bôsingen,
* à Dompierre 14 févr. 1863, prêtre 1890, curé de Font
1891-1911, chapelain de Saint-Aubin dès 1911. Colla-

borateur au DHBS, RHV, ASHF, AF, auteur de
Étude historique sur la littérature fribour geoise depuis
le moyen âge à la fin du XIXe s., 1907 ; Notice hist. sur
les seigneuries de Saint-Aubin et de Delley, la paroisse et

les villages d'Agnens et des Friques, 1932. — Status

cleri 1925. — Archives d'État Fribourg. [R^emy.]

Hiram, * 1878, peintre paysagiste et portraitiste,

A beaucoup voyagé et visité la Norvège, la Roumanie,
la Hollande, l'Espagne, la France. — P. Verdon :
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Peintres et artistes fribourgeois d'aujourd'hui, dans L'Art
en Suisse 1930. [P. V.]

* BRUN. — Canton de Genève. — Famille origi-

naire de Saint-Gilles (Gard), naturalisée genevoise
en 1826. - 1. Jaques-Joseph, * 9 août 1826 à Ge-
nève, f 9 août 1908, professeur ordinaire de ma-
tières médicales et pharmacologie à l'université de
Genève 1876-1900, directeur du jardin botanique

1876-1879. A publié des
travaux sur les diatomées,
les champignons, les para-
sites végétaux de l'homme,
les minéraux du Sahara.— Archives d'État Ge-
nève. — Catal. des ouvr.

publiés par les prof, à l'uni-

versité de Genève IV, V,
VI. — Histor. des Facul-
tés, 1896-1914.— 2. Jean-
Louis-ALBERT, fds du pré-

cédent, * 26 oct. 1857 à
( ri'iii've, pharmacien, D r es

sciences h. c. de Genève.
A publié des travaux de
chimie géologique, chimie
médicale, etc. ; ses études
de vulcanologie lui onl
acquis une très grande
réputation.— DSC. [H. G.]

Canton de Lucerne.— Hans, d'Escholzmatt,
médecin 1899, directeur de
à Lucerne, médecin-chef

Jacques-Joseph Brun.
D'après une photographie.

* 17 juin 1874, D r med.,
l'hôpital privé im Bergli
dans la guerre turco-bulgare et la guerre européenne
privat-docent de chirurgie à l'université de Zurich.
Liste de ses publications dans DSC 1932. — P.-X.
Weber : Gedenkschrift der Sektion Pilatus S.A.C.,
1915. [p.-X.W.]
BRUNFELS, Otto, * 1488 à Mayence, f 23 nov.

1534 à Berne, célèbre botaniste, étudia la théologie,
devint chartreux à Mayence, puis prédicateur luthérien
à Strasbourg dès 1524. Ami de Zwingli et d'Ulrich von
Hutten, il s'écarta de plus en plus de la théologie des
réformateurs et se rapprocha de la foi des communautés
de frères évangéliques d'avant la Réforme. Il fraya la
route dans le domaine des sciences naturelles, spéciale-
ment de la botanique, dont Linné le déclara le père.
A côté de ses œuvres théologiques, il écrivit sur la péda-
gogie, la langue arabe, et sur la science des médicaments.
Le 3 oct. 1533, il fut nommé médecin de la ville de
Berne. — ADÉ. — Jahrbuch fur Gesch., Sprache u.
Literatur Elsass-Lothringens XVI. [f E. B.]
BRUNNENHOFER, Ulrich, de Rapperswil, maî-

tre d'école à Altdorf dès 1598, fut reçu dans la bour-
geoisie d'Uri en 1601. t 1622. — Sa descendance s'est

éteinte dans le pays d'Uri au XVII e
s. — Voir G. ab

Egg : Beitrdge zur Geschichte des urner. Schulwesens,
p. 11. — Hist. Nbl. Uri 1918, p. 33 ; 1920, p. 64 ; 1924,
p. 17, 26. [Fried. Gisler.]

* BRUNNER. — Canton de Saint-Gall.— William,
de Saint-Gall, * 7 juil. 1878 à Wattwil, maître à l'école

supérieure des jeunes filles 1908-1926, directeur de
l'observatoire fédéral et professeur d'astronomie à l'uni-
versité de Zurich 1926. Auteur de Dreht sich die Erde ?,

1915 ; Astronomie, 1919 ; Sternbueh, 1920 ; Von Stern
zu Stern, 1923 ; Erscheinungen im Luftmeer, 1926 ; Aus
der neueren Astronomie, 1933. — DSC 1932. [G. et D.]

Canton de Zurich. — Klaus, père du n° * 2 (II),

latinisa son nom en Nicolaus Fonlejus
;
prévôt de la

corporation du Kâmbel à Zurich 1522, député et capi-
taine zuricois, bailli de Regensberg 1531, adversaire du
service mercenaire, ami de la Réforme, du Conseil de
Zurich 1533. Il est surtout connu par le procès que Berne
lui intenta pour ses observations déplacées en 1523 ; il

se fit arrêter à Aarau, mais Berne abandonna l'affaire

sur l'intervention de Zwingli. — Zw. II, p. 1. — LL.— Emil, * 23 déc. 1889 à Winterthour, d'Oberrieden,
bourgeois de Zurich 1903, pasteur d'Obstalden 1916-
1924 ; D r theol., professeur de théologie systématique et

pratique à l'université de Zurich dès 1924. Auteur de :

Das Symbolische in der religiôsen Erkenntnis, 1914 ;

Die denkwiirdige Geschichte der Mayflower Pilgervdter,
1920 ; Erlebnis, Erkenntnis und Glaube ; Die Mystik und
das Wort ; Religionsphilosophie ; Der Millier ; Gott und
Mensch ; Das Gebot und die Ordnungen. [D. et G.]

Branche de Kûsnacht. — 1. Rudolf, père des nos * 1 à 3,
1803-1888, D r med., co-rédacteur du Mémorial de Kûs-
nacht 1832, fonda en 1881 à Kûsnacht le sanatorium pour
convalescents, avec établissement de bains. — 2. Theo-
dor, fils du n° * 3, D r med., * 1877, propriétaire et direc-
teur du sanatorium pour maladies nerveuses à Kûsnacht

.

Auteur de divers travaux scientifiques. — 3. Otto,
fils du n° * 3, * 1882, colonel d'infanterie, commandant
des écoles de recrues de la 4 e division. [Th. Br.]
BRUNOT (Brunodi). Famille valaisanne établie

dans la région de Sierre. — Maurice, châtelain de Sierre
1588 et 1594, ainsi que — Pierre en 1606. [Ta.]

BRUTEL DE LA RIVIERE. Famille du Langue-
doc, encore florissante en Suisse et en Hollande où elle

avait fui lors de la Révocation de l'Édit de Nantes ;

bourgeoise de Genève 1725. Armoiries : écartelé au
1 d'azur au lion issant d'or, tenant un arbre de sinople ;

aux 2 et 3 de gueules à la colombe d'argent ; au 4 d'ar-
gent à trois fleurs de gueules tigées de sinople (varian-
tes). — Les frères — Samuel, * 1675, et — Etienne,
1683-1752, fabricants d'indiennes à Zofingue (Argovie),
achetèrent la seigneurie de Schafisheim en 1736. —
Samuel, fils d'Etienne, 1722-1782, devint bourgeois
d'Aarau 1762. — Voir AHS 1928, p. 162. — Wappen-
buch Aarau. — W. Merz : Burgen und Wehrbauten II

et III. [H. Hess.]
BRUTSCHY, Adolf, de Rheinfelden, * 17 oct.

1885 à Peilau (Silésie), instituteur à Seon 1908-1917, à
Schôftland depuis 1917, botaniste et hydrobiologue,
écrivain. Liste de ses œuvres dans DSC 1932. [H. Tr.]

BRYLIIMGER, Nicolaus, t 1565, d'origine incon-
nue, bourgeois de Bàle 1536, imprimeur. De son officine

est sortie en
1543 une édi-

tion du Coran
pour Oporin

;

elle déchaîna
un conflit d'o-

pinion qui agi-

ta toute la

ville. Brylin-
ger imprima
en 1557 un
écrit sur la

guerre de
Smalkalde, ce
qui lui valut
d'être arrêté à
la foire de
Francfort sur
la réquisition
du prince élec-

teur Auguste
de Saxe. Il fut
relâché après
trois mois de
prison, à la

requête du
Conseil de Bà-
le. Quelques
belles éditions
de la Bible, en
grec et en la-

tin, ont été imprimées par lui et ses successeurs (ex
Offlcina Brylingeriana) ; toutes portent la marque
caractéristique d'imprimeur aux trois lions, dont l'un
tient un sablier. Cette marque apparaît pendant
deux siècles, et longtemps après l'extinction de l'im-

primerie, sur les nombreuses éditions du Testament des
anabaptistes. — Voir Basler Buchermarken bis zum An-
fang des 17. Jahrh., p. XXXII, 92. — Albrecht
Kirchhoif : Beitrdge zur Gesch. der Pressmassregelungen
auf Bûchermessen, dans Arch. fur Gesch. d. Deutschen
Buchhandels II, 36. [K.-J. L.]

* BUCHER. — Canton de Lucerne. — FRANZ Bu-

M Jh
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Marque d'imprimeur de Nicolaus Brylinger.
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chér-Heller, de Lucerne, 12 mai 1868- 2 févr. 1925, D r

jur., rédacteur de VEidgenossen, député au Grand
Conseil 1903-1919, juge de district 1907, plus tard juge
cantonal. — lll. Luzerner Chronik 1925, n° 7. [L. Haas.]

•BÙCHI. — Hermann, * 3 oct. 1883 à Eiken

(Fricktal), d'Adlikon (Zurich), D r phil., professeur d'his-

toire à l'école cantonale de Soleure, puis rédacteur aux
Basler Nachrirhten. Auteur de Finanzen und Finanz-

politik Toskanas ; Vorgesch. der helvetischen Révolution ;

Hundert Jahre Solothurner Freisinn, 1930. — DSC
1932 [D- <^t G.]

BUCHNER, Richard, * 20 janv. 1899 à Dresde,

l) r rer. pol., professeur d'économie nationale à l'uni-

versité de Zurich 1929, auteur de publications écono-

miques. — DSC 1932. — Rektoratsrede und Jahresber.

der I niversitéit Zurich 1928-192'.». [D. et G.]

* BUCHS. — Raymond, * 1878 à Fribourg, peintre,

fut tout d'ahord peintre verrier à /il Uni (Allemagne), à

Grottau (Bohême), à Berlin et à Dresde. S'est acquis une
réputation par ses paysages montagnards, ses aqua-
relles et ses portraits. — Voir P. Verdon : Peintres et

artistes fribourgeois d'aujourd'hui, dans L'Art en Suisse

1930.
' [P. V.]

BUCLIIM, Léon, * à Semsales (Fribourg) 14 sept.

1854, f à Fribourg 19 oct. 1929, juge au tribunal canto-

nal 1915-1922, et président de ce corps en 1921. Publia
un Répertoire des arrêts de la Cour de cassation pénale de

1874 à 1888, et collabora à la Revue suisse de jurispru-

dence.— Étr. frib. L930. [L. E.]

BUECHE. Ancienne famille bourgeoise de Court et

Malleray (Jura bernois), mentionnée en cette dernière

localité dès 1526. Plusieurs de ses membres remplirent
des fonctions dans la région, en particulier comme justi-

ciers. — Ch. Frey : Hist. de Malleray, 1926. [G. A.]

BUETI. Famille originaire de Thonon, reçue à la

bourgeoisie genevoise en 1483 avec — Jean, notaire,
* vers 1440, du Petit Conseil 1488-1518, syndic 1499. —
Covelle : LB. — RC. — Galiffe : mns. — Archives
d'État. Genève. [H. G.]

* BUHLER. — Canton de Lucerne. — Franz-Josef,
de Lucerne, 21 févr. 1881 - 20 oct. 1925, D r jur., député
au Grand Conseil 1922, rédacteur du Vaterland 1921 ;

membre fondateur de la Confœderatio internationalis

eatholica issue d'Oxford. — Vaterland 1925, n 0B 254-256.
— SKZ 1925, p. 365. — Gfr. 81, p. 23. [L. Haas.]

* BUJARD. Une branche de cette famille vaudoise
a été naturalisée genevoise en 1872 ; elle compte Marc-
EuGÈNE-Victor, * 18 mars 1883 à Genève. D r med.,
privat-docent à l'université de Genève 1909, professeur
extraordinaire 1921, professeur ordinaire 1929 d'histo-

logie normale, d'embryologie générale et de stomatologie
normale ; doyen de la Faculté de médecine de Genève
193(1. — Voir la liste de ses travaux dans Catal. des ouvr.
publiés par les prof, à l'université de Genève VI et VII. —
Archives d'État Genève. [H. G.]

BUNDNER MONATSBLATT. Revue fondée en
1850, qui traitait au début de questions d'instruction,
d'assistance et d'économie publique. De 1870 à 1871,
elle parut sous le titre de Volksblatt, Schweiz. Zeilschrift

fur Volkswirlschaft und Volkskunde et cessa de paraître
fin 1871. Le futur archiviste d'État S. Meisser la fit

renaître en 1881 et y publia une chronique des Grisons,
c'est-à-dire une liste des événements les plus impor-
tants et des questions d'éducation, d'assistance et d'é-
conomie, mais elle cessa de nouveau de paraître au
bout de la première année. La revue reprit vie de 1896
à 1904, puis paraît régulièrement à partir de 1914. Elle
traite maintenant surtout d'histoire locale. — Voir
RM 1914, n° 1. [L. J.]

* BUOL. Une famille de ce nom, originaire de Davos,
devint bourgeoise de Kaiserstuhl (Argovie) en 1520
et émit des rameaux en Allemagne. — Renseignements
de la famille. [L. S.]

* BURCKHARDT.— Canton de Bâle. — AUGUST,
* 29 juil. 1867 à Bâle, f 26 nov. 1924 à Zurich, banquier,
directeur de la banque cantonale bâloise 1902, directeur
général de la Banque nationale suisse 1907, président
de son Comité de direction 1915. — NZZ 1924, n os 1776,
1804. — [E. D.] — Walter, frère du précédent, * 19 mai
1871 à Bâle, D r jur., professeur à l'université de Berne

Cari Burckhardt.
D'après une photographie.

1910, Dr jur. li. e. de celle de Genève 1932. Rédacteur
du Polit. Jahrbuch der Schweiz, dès 1910 et de Das
Bundesrecht (suite à l'ouvrage du même nom de Salis) ;

a publié un Kommentar der Bundes -Verfassung von
1874. — DSC 1932. — [H. Tr.] — Carl, neveu du
n° *22, * à Lindau (Zurich) 31 janv. 1879, f à Ligor-
netto (Tessin) 24 déc. 1923, artiste peintre à Munich,
peintre et sculpteur à Ro-
me 1899-1904, se voua
peu à peu uniquement à
la plastique, et exécuta de
grandes œuvres : le relief

surmontant le portail de
l'église Saint-Paul à Bâle,
la statue de Vénus du Mu-
sée des beaux-arts de Bâle,
les reliefs des façades du
Kunsthaus à Zurich, etc.

Auteur de Rodin und die

Plastische Kunsl. — Jah-
resber. des Basler Kunst-
vereins 1923, p. 3. —
Expositions d'œuvres de
G. Burckhardt à la Kunsl -

halle de Bâle ; catalogue
et préface, 1924. — Natio-
nalzeitung 1923, n° 602.— Basler Nachrichlen
1923, n<> 603. — [C. Ko.]— Félix, fils du n° *21
(II), * 1883, D r phil., directeur de la Bibliothèque
centrale à Zurich dès 1932. Auteur de Die schweiz.
Emigration (1790-1801) ; Bibliogr. der Schweizergesch.,
dans ASG 12-16, Alt-Zùrcher Bilderbogen; collabora-
teur à diverses publications scientifiques : SAV ; Jah-
resber. der Geschichtswissenschaft ; ASG ; ZT ; DHBS,
etc. — DSC 1932. [E. D.]
Canton de Berne. Une famille de ce nom, établie

depuis des siècles à Huttwil, se dit descendante de celle

de Bâle ; elle a donné au XVI e s. déjà plusieurs avoyers
et économes à Huttwil. [L. S.]

* BURGI. — Canton de Berne. — Oskar, de Lyss,
* 23 juil. 1874, D r med. vet., professeur de médecine
vétérinaire à l'université de Zurich 1905 ; auteur de
travaux scientifiques. — [D.] — Moritz, de Berne et
Lyss, * 1878, privat-docent d'anatomie, embryologie et
histologie à l'université de Berne 1906, professeur
extraordinaire 1918, directeur de l'office vétérinaire
fédéral dès 1915. f 2 ou 3 mars 1932. — Bund 1932,
n°3 10,_108. — Berner Woche 1932, n° 21. [H. Tr.]

* BÙRGISSER. Famille bourgeoise de Bremgarten
(Argovie), citée à la fin du XIV e s. dans le Kelleramt

près de Werd et vers 1460 à Brem-
garten. Elle émit en 1523 une bran-
che à Jonen et de là une à Lunkhofen
en 1620. Jakob, de Jonen, fonda en
1074 une branche cadette à Brem-
garten, où l'aînée s'éteignit au XVIII e

siècle. Armoiries : I. de gueules au
chevron d'argent chargé de trois

cœurs du premier (accompagné dans
les armoiries des noa 3 et 4 de trois

roses d'argent tigées et feuillées de
sinople) ; II. une tour ou un château généralement
accompagné de fleurs de lys, émaux divers. — 1. Ge-
rardus, 1608-1670, grand cellérier du couvent de
Wettingen, abbé 1659. — 2. Johannes, avoyer de
Bremgarten 1741. f 1752. — 3. Hans-Kaspar, fils du
n° 2, 1705-1768, curé de Dietikon, abbé de Wettingen
1765. — 4. Idda, fille du n° 2, 1706-1763, abbesse de
Hermetschwil 1757. — Johann-Franziskus, protono-
taire de Sursee, frère de l'abbé Leodegar de Saint-Gall,
fils de Johann-Heinrich, de Bremgarten, devenu bour-
geois de Lucerne en 1654. — AHS 1933, p. 157. —
Ë.-F. v. Miilinen : Helvelia sacra. [H. Hess.]
BURGY. Famille originaire de Waldshut (Bas-Pa-

latinat) fixée à Lancy en 1735, devenue genevoise par
la réunion des communes sardes à Genève en 1816. Ar-
moiries : d'azur au chevron de... accompagné de trois

croissants de... — 1. Louis, 1798-1868, colonel d'in-
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fanterie, député au Grand Conseil, fut, par ses fonctions
militaires et civiles, mêlé aux événements du Sonder-
bund. — 2. Alfred-Louis-Charles, 1847-1907, fils

du n° 1, procureur général, président de la cour de
justice, colonel d'artillerie. [Alfred Buroy.]

* BURI, BURRI.— Canton de Berne.— FRIEDRICH
Barri, D r phil., de Rùschegg et Berne, * 15 mai 1876 à
Ilohlcn près de Wahlern, instituteur 1899, directeur de
l'école normale de Muristalden à Berne 1909. Historien,
auteur de Polit. Gesch. der Herrschaft Grasburq bis 1423;
Raugesch. der Grasburg, les deux dans AHVB ; Die
Amtserspamisliasse Schwarzenburg, 1925. — Voir DSC
1932. [H. Tr.]
Canton de Lucerne. Burri. — Robert, * 1867,

D r phil., directeur de la station suisse d'essais agricoles
à Liebefeld près de Berne ; auteur de travaux scienti-
fiques. — DSC 1932. — Ignaz, de Malters, * 12 sept.
1872, député au Grand Conseil 1919, au Conseil national
1928. — DSC 1932. — AAF 1929. — Franz, d'Entle-
buch, * 1901 à Cham, rédacteur et écrivain à Vienne. —
DSC 1932. [H. Tr.]
BURKART. Famille uranaise à Seedorf, où Hans,

de Gurin, acquit la bourgeoisie cantonale en 1587. Elle
se fixa à Altdorf au XVII e s. — Josef-Anton, d'Alt-
dorf, 10 juil. 1711 -9 août 1794, prêtre qui se dépensa
beaucoup pour les questions d'école et d'enseignement.
Professeur de rhétorique à Altdorf. — La famille s'étei-

gnit en 1805 avec Theobald, capucin. — LLH. —
E. Wymann : Schlachtjahrzeit, p. 35. — Gfr. 61, p. 197,
214. — Histor. Nbl. Uri, 1897, p. 15 ; 1913, p. 107

;

1928, p. 78. [Fr. Gisler.]
Sébastian, de Merenschwand (Argovie), pasteur de

Rheinfelden, bourgeois d'honneur 1911. f 22 janv.
1923 ; auteur de Geschichte der Stadt Rheinfelden. —
[H. Tr.] — Walo, de Merenschwand, * 25 avril 1887 à
Rheinfelden, inspecteur forestier de district à Coire
dès 1916 ; s'occupa dès 1926 de préhistoire et procéda
à des fouilles dans les cavernes du Calanca, à Cas-
taneda, à Wergenstein, à Ringgenberg, à Andeer, etc.— JSGU 1929-1932. [L. J.]

BURKHARD, — Canton de Berne. — WlLLY, de
Schwarzhàusern (Berne), * 1900 à Évilard près Bienne,
professeur de musique et directeur de chœurs à Berne
depuis 1924, compositeur, auteur d'un certain nombre
d'oeuvres orchestrales importantes (une symphonie,
des variations d'orchestre), d'oeuvres chorales, de
chants avec accompagnement de musique de chambre
(deux cycles dédiés à Rilke), de morceaux d'orgue et
de musique de chambre. [G. B.]

* BÙRKLI. Voir * Schinz, Canton de Zurich, n° 44.
BURKLIN. Famille d'origine allemande, naturalisée

genevoise en 1883. — Charles, * 1881, député au Grand
Conseil 1919-1932, président 1925, au Conseil des États
1922-1928 et 1931-1932. Fonctionnaire postal. — Archi-
ves d'État Genève. — Le Travail, 31 déc. 1932. — JG,
1 er janv. 1933. [H. G.]

* BURNAND. — René, * 9 juin 1882 à Versailles,

fils du n°*15, D r med. ; dirigea pendant quinze ans le

sanatorium populaire de Leysin. Il a tiré de ses expé-
riences une centaine de travaux et mémoires, notam-
ment : La Précision de la tuberculose ; Précis d'auscul-
tation dans la tuberculose pulmonaire, Paris. Membre
correspondant de la Société médicale des hôpitaux de
Paris et de plusieurs autres sociétés étrangères. Privat-
docent à la faculté de médecine de Lausanne 1922-1926.
Chargé en 1926 par le gouvernement d'Egypte d'orga-
niser le premier sanatorium antituberculeux de ce pays
(sanatorium Fouad I), à Hélouan près du Caire. Dès lors

médecin à Lausanne. Collaborateur à divers journaux et
revues. Auteur de : Neige et soleil ; Regard sur la vie ;

Terre où j'ai vécu. A publié en outre une biographie de
son père : Eugène Burnand, l'homme, l'artiste et son
œuvre, 1926. [M. R.]

* BURNAT. Famille de Vevey. Armoiries : d'azur à
un pal alaise d'argent accosté de deux équerres du
même, accompagné en chef d'un soleil d'or et d'un crois-

sanl d'argent. — 1. Gabriel, 1695-1765, officier au
service de France sous Louis XV. — 2. Daniel, 1723-
1803, fils du n° 1 ; précepteur en Hollande, d'où il passa
aux Indes orientales en 1753. Administrateur général du

Comptoir des Indes, à Colombo 1765, gouverneur intéri-
maire de l'île de Ceylan 1765, commandant de la pro-
vince de Mature 1767-1787. — 3. Auguste, 1730-1782,
frère du n° 2, s'engagea au régiment de son père, capi-
taine en 1762, participa -au siège de Cassel et à quatre
campagnes dans le Hanovre ; chevalier du Mérite inili-

Jean-Daniel Burnat. Auguste Burnat.
D après un portrait à l'huile. D'après un portrait à l'huile.

taire 1773. — 4. Jean-Daniel, 1778-1831, fils du n» 3,

député au Grand Conseil, président du tribunal de
Vevey 1815

;
président du Conseil de guerre 1816, co-

lonel 1822. Lieutenant - colonel, il fut chargé par la

Diète d'occuper Genève, à la demande du gouverne-
ment cantonal, qui craignait des troubles à l'occasion du
retour de Napoléon de l'île d'Elbe et de son approche de

Grenoble ; l'occupation dura deux mois. — 5. Paul-
Henri, 1779-1867, frère du n° 4, député de Vevey et

syndic de cette ville en 1832. [M. R-]

BURNOTT (aussi Fide). Famille reçue à la bour-

geoisie d'Uri en 1620. —
Ignaz (Franz), * 30 sept.

1648 à Altdorf, f *0
avril 1693 à:Grafenort,
prêtre 1672, abbé du cou-
vent d'Engelberg 1686-
1693 ; termina le conflit

de frontière avec Nid-
wald, fit construire une
maison spéciale pour la

bibliothèque à Engel-
berg, le Grosses Haus et

la chapelle d'Heiligkreuz
à Grafenort. — Voir
Album Engelbergense. —
R. Durrer : Kunstdenk-
màler von Unterwalden.— Hist.Nbl.v. Uri 1916,
p. 35 et 38. [E. W.]
BURRI. Voir Buri.
* BUSINGER. — Jo-

SEF, * 1855 à Sarnen,
président de commune
de Sarnen 1909-1913,
juge civil 1887, président du tribunal, conseiller d'É-
tat 1910-1930, chef du département de police, dix
fois landammann. f 28 nov. 1932. [R. D.]
BUSSINGER. Famille d'Ormalingen (Bàle-Cam-

pagne). — Johann, 25 déc. 1826 à Gelterkinden - 7 sept.

1889 à Liestal, président de la cour d'assises de Bâle-
Campagno 1849-1859, président de la commune de
Gelterkinden et du tribunal de district 1850-1863,
député au landrat 1852-1862, au Conseil national 1854-
1857 ; avocat et notaire à Liestal 1868, conseiller d'État
1870-1889. — M. Birmann : Gesammelte Schriften I. —
Bascllnndschaftl. Zeitung, 9 sept. 1889. [Otto Gass.]

* BÙTIKOFER. — Ernst, de Hindelbank (Berne),
* 8 sept. 1889 à Vinelz-Bienne, secrétaire du parti
social -démocratique du canton de Berne 1919-1930,

Ignaz Burnott.
D'après un portrait au couvent

d'Engelberg.
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rédacteur à la Berner Tagwachl depuis 1930, député au
Grand Conseil dés 1918 (président 1931-1932), au Con-
seil national 1925-1928. — DSC 1932. [H. Tr.]

BÙTSCHLI. Famille d'artisans de Zurich où elle est

éteinte, établie depuis longtemps à Leimbach. Hans,
l'ancêtre, tailleur, d'Enge, bourgeois
de Zurich 1623. Armoiries : de gueules
à une bande d'argent accompagnée en
chef de deux étoiles d'or, en pointe
d'une arbalète d'argent posées en
bande {Wappenburh K. Meyer, 1674).— Friedrich-Rudolf, 1806-1863,
confiseur, devint bourgeois de Franc-
fort-sur-le-Main. — Otto, fils du pré-
cédent, 16 mai 1848-2 févr. 1920, pro-

fesseur de zoologie à Heidelberg 1878-
1919, se voua surtout à l'étude des bactéries, des œufs
monocellulaires et du protoplasme. Auteur de Mechanis-
mus m. Vitalismus, 1902. — Voir Keller-Escher : Prompt.
Geneal., à la Bibl. centrale Zurich. — Mitt. der Geneal.
Ges. Frankfurt a. M. 1920.— J.-C. Poggendorff : Hand-
wbrterbuch. [H. Hess.]
BUTTEIMBERG (C. Lucerne, D. Sursee, Corn.

Schotz). Juridiction sise derrière la colline du château
de Kasteln qui appartenait vers 1300 à la seigneurie de
Habsbourg. Une famille de ce nom devint bourgeoise de
Sursee, Lucerne et Zofingue. — Dietrich, bourgeois de
Sursee 1342, avoyer 1365-1371. —Gfr. Reg. —QSGXV.
Ed. Graf : Die Aufteilung der Allmend zu Schotz. —
W. Merz : Burganlagen und Wehrbaulen. — Le même :

IJrk. des Stadtarchivs Zofingen. [P.-X. W.]
* BÙTTIKER. — Clara, * 27 sept. 1886 à Olten,

écrivain à Davos-Platz. — DSC 1932. [H. Tr.]

BUTTY. Ancienne famille fribourgeoise originaire
d'Ursy où elle est mentionnée en 1405. Des Butty furent
reçus dans la bourgeoisie de Belfaux 1727, Estavayer-le-
Lac 1871, Fribourg 1700, Mézières, Rue, Rueyres-les-
Prés. Armoiries : d'azur à un croissant sommé d'une
étoile du même et posé sur trois coupeaux de... (sinople?).— 1. Louis, 1870 - 15 juin 1918, juge de paix d'Esta-
vayer, député au Grand Conseil 1907-1911. — 2. Henri,

frère du n° 1, * 1872, syndic d'Estavaycr dès 1907,
imprimeur, éditeur de la Revue des Familles 1911-1921,
directeur de la fahrique de cigares Stavia. — Archives
d'État Fribourg. — Revue des Familles 1918, p. 420. —
Étr. frib. 1919.— Monat-Rosen 1917-1918, p. 581. [R/emy.]

* BÙTZBERGER. — Fritz, * 26 mars 1862 à
Bleienbach, f 13 nov. 1922 à Zurich, D r phil., maître
secondaire à Langenthal, maître au technicum de Ber-
thoud 1893, professeur de mathématiques à l'école can-
tonale de Zurich (école industrielle) 1896, privat-docent
à l'université de Zurich 1916

;
publiciste. — NZZ 1922,

n°s 1505, 1516. — SL 1922, n° 50. — Verh. der Naturf.
Ges. Zurich 1922, p. 422, avec bibliographie. — Jahrb.
des Ver. schw. Gymnasiallehrer 52, p. 37. [E. D.]
BUVELOT, Arram-Louis, d'une famille française

admise à la bourgeoisie de Morges en 1677, * 3 mars 1814
à Morges, | 30 mai 1888 à Melbourne. Peintre de por-
traits, émigra au Brésil vers 1840, revint en Suisse en
1855, et émigra à nouveau en 1864 pour l'Australie où il

mourut. La Bibliothèque de Melbourne a donné son
nom à une galerie de tableaux. —- SKL. [M. R.]

* BUWIX, von. Vieille famille de ministériaux du
couvent de Pfâfers. Armoiries : de gueules à la corne
de bouquetin d'argent. Selon les chroniqueurs, ils ha-
bitaient quelque temps le château de San Parcazi près
de Trins, comme ministériaux des Werdenberg-Heili-
genberg. Leur propre château familial était à Pagig
sur les terres du couvent de Pfâfers. Au XIII e s., ils

étaient fixés à Ragaz, et s'éteignirent en 1411 avec
Heinrich IV. — A. Mooser : Burgen u. Tûrme, dans
BM 1926. [L. J.]

BUZZINI, Giovan-Pietro, de Comologno, * à
Spruga 12 mai 1769, chef de bataillon au service de
Napoléon, chevalier de la Légion d'honneur 1810. Ar-
moiries : d'azur à un rocher de sable mouvant de se-

nestre chargé d'un nid contenant de petites buses de
gueules, adextré d'une buse essorée contournée aussi
de gueules tenant dans son bec un serpent de sable

;

à la Champagne de gueules chargée du signe des cheva-
liers légionnaires (croix de la Légion d'honneur à cinq
branches). — AHS 1925. [C. T.]

* CACCIA. — Domenico, frère des n°" * 1 et * 2,

16 oct. 1809, f vers 1863, professeur au gymnase de Lu-
gano 1855-1861, publia des poésies. — Emilio, fils du
précédent, cofondateur à Buenos-Ayres du journal
radical tessinois La Voce del Ticino ; publia entre autres:
Uruguay e Missioni in rapporlo all'emigrazione. f à Mon-
tevideo en 1892, à quarante-quatre ans. — Educatore
1930. [C. T.]
CADISOPRA, Ludovico, de Gentilino, sculpteur

sur bois, sculpta en 1582 l'ancien maître-autel de l'église

paroissiale de Sonvico. — M. Guidi : Dizionario d. ar-
tisti ticinesi. [C. T.]

* CADON AU. — Anton, * 14 janv. 1850 à Waltens-
bourg, négociant à Singapour, associé en cette ville de la
maison Fischer & C le 1897, plus tard chef de l'entreprise
avec siège à Paris, f 25 févr. 1929 à Ospedaletti près de
Gênes, laissant 4 ]A millions de francs au canton des
Grisons en faveur d'écoles, églises, hôpitaux et œuvres
d'utilité publique, dont 1 Y2 million pour un hôpital
cantonal à bâtir à Coire, 500 000 fr. pour l'asile pro-
testant à Ilanz, 300 000 fr. pour le sanatorium grison
d'Arosa, 400 000 fr. pour un fonds en faveur des pas-
teurs protestants grisons, 200 000 fr. à l'Association
suisse pour la Société des Nations, 250 000 fr. en faveur
de la culture du romanche dans l'Oberland grison, etc.— BM 1929. [L. J.]

CAGIANUT (autrefois Jenut, Janut et Genot).
Famille de Brigels (Grisons), établie autrefois sur le

domaine de Muteins aux environs de Tavanasa, d'où
elle prit parfois le nom de Muteins. Elle est citée dans
les plus anciens actes communaux de Brigels, au XV e s.— 1. Barclamiu-A., 1848-1919, notaire et juge de cer-

cle, travailla au développement de l'agriculture. —
2. Jean-L., fils du n° 1, * 1880 à Brigels, président de
la Société suisse des Entrepreneurs, de la Société com-
merciale, président de la Fédération internationale de
l'industrie du bâtiment et des travaux publics, délégué
patronal suisse à différentes conférences internationa-
les, collaborateur à diverses revues économiques. Au-
teur d'une biographie en langue romanche du poète
G.-C. Muoth. — 3. Nicolaus, 1882-1927, fils du n° 1,

ingénieur, directeur de grandes sociétés électriques en
Italie, finalement membre de la direction générale des
Forces motrices bernoises S. A. [J. C]
CAHANNES. Famille de Brigels (Grisons), origi-

naire de Somvix où elle est éteinte. — 1. Gion-
Antoni, * 1842 à Somvix, bourgeois de Brigels 1859,
député au Grand Conseil 1885-1887, membre du tribu-

nal du district du Vorderrhein. f 1921. — 2. Antoni-
Modest, fils du n° 1, * 1869, député au Grand Conseil
1923-1925, colonel 1917. — 3. Gion, * 1872, frère du
n° 2, président central de l'association des étudiants
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suisses 1898-1899, D r phil., curé de Rabius 1900-1905,
professeur à l'école cantonale de Coire 1907-1927, aumô-
nier 1902-1920, président de la société des aumôniers de
l'armée suisse 1918-1920, chanoine non résident de
Coire 1929. Auteur de : Das Kloster Disentis vom Aus-
gang des Mittelalters bis 1584 ; de travaux historiques et

biographiques dans Ischi, Annalas, Tschespet, JHGG,
DHBS ; d'une Grammatica romontscha, 1924 ; Dumen-
gia alva ; Collaboralur dil Cudisch dils Evangelis, 1930,
etc. A reçu le prix Schiller en 1931, pour ses efforts en
faveur du maintien du romanche. [P. -A. V.]

CAIMI, Giovanni, capitaine-gouverneur du Val
Lugano 1417-1432 ; vraisemblablement le même qui
était vicaire de Franchino Rusca à Jjocarno en 1440-
1441. — Bartolomeo, podestat de Bellinzone, cité

de 1462 à 1467. Une famille Caimi, de Ceviano-Laghetto
(Italie), a été naturalisée en 1886 et agrégée à Ligor-
netto. — BStor. 1880, 1895. — G. Pometla : Briciole.— L. Brentani : Codice II. [C. T.]

*CAJŒRI.— Florian, * 28 févr. 1859, émigra en
Amérique 1875, professeur auxiliaire 1885 et professeur
titulaire 1887 de mathématiques appliquées à l'univer-

sité de Pulane, passa en
1889 au Colorado colle-

gium : doyen de la section
des ingénieurs 1903-1918,
professeur à l'université de
Californie 1918. f 14 août
1930 à Beckeley (Califor-

nie). Principales publica-
tions : Lehre u. Gesch. der
Mathematik in den Ve-
reinigten Staaten, Was-
hington 1890 ; Gesch. der
Mathematik, 1894 ; Gesch.
der Physilc, 1899; History
of the Logarithmic Slide
Rule, 1909; William Ough-
tred, 1916 ; History of the

Concepts of Limits and
Fluxions in Great Britan
from Newton to Woodhouse,
1919; Die friihcsten mathe-
matisrhcn Wissenschaftcn
in Nord und Siidamerika,

1928 ; Mathemalics in a Libéral Education, 1928. Son
œuvre principale est The History of Mathematical
Notations, 2 vol., 1928 et 1929. — Biographie de
J. Masuger, dans BM 1934. [L. J.]

•CALAME. — Arthur, fils du n° *5, 8 oct. 1843-
4 mars 1919 à Genève, peintre paysagiste et graveur à
l'eau-forte à Genève ; a exposé en Suisse, à Lyon et

Dijon. — SKL. — M. Boy de laTour : La gravure neu-
châteloise. [L. M.]
CALEGARI (Caligari). Famille citée à Bellinzom , M

1458, à Porza au XVI e
s. — Giovan-Antonio, de Porza,

est cité en 1584 comme architecte du duc de Savoie.

—

BStor. 1894. — G. Pometta : Briciole di Storia bellin-

zonese. [C. T.]

CALGHÈR (Calgèr, Calgeer). Famille bourgeoise
d'Andeer et Zillis (Schams, Grisons), dont le nom doit
dériver du romanche Chalgèr (= cordonnier). Elle joua
dès le XVI e s. un rôle politique dans la vallée. A Zillis,

elle habita la maison qui porte son nom, autrefois
richement décorée par Hans Ardûser, et devenue par la

suite l'hôtel des Trois-Rois. — 1. Johannes, de Patzen,
landammann 1555, 1556, 1559, 1560, 1581. — 2. Georg,
de Zillis, secrétaire d'État 1725, plus tard juge et Por-
tenrichter, c'est-à-dire juge de la société de transports
sur la route du Splùgen

;
podestat de Bormio 1751. —

Chr. Simonet dans BM 1933. [L. J.]

CALIARI. Voir * VERONESE.
* CALPRINO. Cette commune a changé son nom

en celui de Parapiso en 1929. [C. T.]

CAMEN (Ca Dominicus). Famille de Reams (Gri-

sons). — Alex., curé de Sta Maria 1690-1691, de
Munster 1691-1692, de Lenz 1692-1707, de RMzûns
1707-1729; chanoine 1711, doyen du chapitre 1726.

Auteur d'un livre de confessions, fonda une bourse
d'étude au couvent de Disentis. [J. Simonet.]

Florian Cajôri.

D'après une photographie.

Albert Camesina (n° 1).

D'après un portrait à l'huile.

CAMENISCH. — Richard, 1837-1923, député
au Grand Conseil 1887, conseiller d'État 1892, pré-
sident de la ville de Coire 1895. [L. S.]

CAMESINA. Famille éteinte de San Vittore, ha-
meau de Monticallo, dans
le val Mesocco (Grisons).— 1. Albert, * 15 févr.

1675, émigra en Autriche
avec plusieurs architectes
et stucateurs, et y cons-
truisit diverses églises ;

déjà en 1710 maître célè-

bre et bourgeois de Vienne.
Il exécuta des travaux en
stuc au château de Mira-
belle et à la résidence de
Salzbourg, devint stuca-
teur de la cour en 1714 et

travailla à l'hôtel de ville

et à l'église Saint-Charles
à Vienne. — 2. Albert-
Joseph- Erwin, petit-fils

dun° 1, * 13 mai 1806, pu-
blia avec Sébastian Brun-
ner : Wiener Neustadt in
Bezug auf Geschichte, To-
pographie , Kunst und
Alterlum ; Die alten Glas-
gemàlde im Kreuzgang des Stiftes Heiligenkreuz, illustré

de ses propres dessins à la plume ; Das Niello-Anti-
pendium im Kloster Ncuburg. Conservateur de la ville

de Vienne, membre honoraire de nombreuses associa-
tions étrangères ; il reçut en 1868 l'ordre de la croix de
fer et fut anobli en même temps sous le nom de Came-
sina de San Vittore ; conseiller d'État 1870. Il donna
son nom à la Camesinagasse à Vienne, f 16 juil. 1881.— A.-M. Zendralli, dans Schweizer Echo 1931. [L. J.]

CAMICHÈL. Famille de l'Oberland grison. —
Johann-Jakob, de Brigels, officier au service d'Autri-
che, capitaine après la bataille de Wagram 1809. Avec
Johann von Salis-Soglio, il suivit les Alliés après la
bataille de Leipzig en 1813 pour essayer d'obtenir la

reconnaissance de l'ancienne constitution (d'avant 1792)
des Grisons et la restitution de la Valteline. Il fut un des
chefs du coup d'État du 4 janv. 1814, après lequel il

s'enfuit dans son régiment (Frôhlich). Fut plus tard
major et commandant de place de Bergame. f 1856 à
Selvino. [A. Pf.]

' CAMUZZl. — Giovan-Battista, prêtre de Lu-
gano, prévôt d'Agno 1599-1633. t à Lugano 1648. —
Bernardino, médecin, à Côme ; renonçait en 1513 à
la charge de podestat de Balerna et Mendrisio entre les

mains des représentants des XII cantons suisses. —
Pio, cité en 1599 comme abbé du couvent de San Sim-
pliciano à Milan. — BStor. 1888, 1890. — L. Bren-
tani : Miscellanea. — P. Schàfer : Das Sottocenere im
Mittelalter. \C. T.l

CANOVA , Gaudenz, * 31 déc. 1887 à Ems (Grisons),
avocat, député au Conseil national 1922-1925 et dès
1928. — AAF. [L. S.]

CAPADRUTT. Famille de Prâz (Grisons). — Jo-
sias-Rudolf, * 28 août 1869, f 14 janv. 1934 à Coire,
directeur de la banque des Grisons 1913-1933, principal
organisateur des fêtes de Calven 1899. — Freie Ràtier
1934, n° 13. [L. J.]

CAPELLER (Capeller von Ankerfeld). Famille
patricienne tenant son nom de Capellen près de St. Pôl-
ten en Basse-Autriche, citée à Vienne au XV e s., plus

tard en Allemagne ; une branche s'é-

tablit à Coire avec — 1. Georg-Wil-
helm, 7 déc. 1764 - 11 mai 1828, mé-
decin et pharmacien, bourgeois d'hon-
neur 1795, conseiller de ville et pré-
vôt de corporation. Ses analyses de
sources thermales grisonnes furent cé-

lèbres. Il découvrit de l'or sur les pen-
tes du Calanda près de Felsberg, et on
exploita quelque temps en ce lieu la

mine Zur goldenen Sonne. Armoiries :

d'azur à un étai ployé d'or accompagné en chef de
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2 étoiles àhuil rais du mêmeel en pointe d'une chapelle

d'argent couverte de gueules, posée sur 3 coupeaux de
mil. pie.— •_'. Martin, fils du n° 1, 17févr. 1797-14févr.
1869, pharmacien, Oberzvnfîmeister et bourgmestre de

Coire, président du tribunal de district.— 3. Georg-Wil-
helm, lils du n" _', 20 oct. 1833 - 5 mais 1919, pharma-
cien, bourgmestre et président du tribunal de district.

— 4. Martin-Rudolf, fils du n° 3, * 21 déc. 1867,

président du tribunal du cercle de Coire. — Chronique
de la famille ; arbre généalogique. [K. Mengold.]

* capponi. — Marc-Antonio, père du n° * 1,

t 2 mai 1837. député au Grand Conseil de 1830 à
1837. Introduisit la première tannerie tessinoise à

BeUinzone. [C. T.]

CAPPUCCIO, Angelo, graveur et modeleur, issu

d'une famille de Sobrio établie à Milan, * le 20 août
1835, f le 7 oct. 1918 à Milan. Dés 1888 il fut directeur

du bureau des gravures dans le grand établissement
.Johnson de Milan ; il exécuta entre autres la médaille
du IV6 centenaire de Christophe Colomb. [C. T.]

* CARABELLI. — Casimiro-Teodoro, sculpteur,

frère des n os *4 et * 5, *31 mars 1774, ta .Milan 14 janv.
1840. En 1807-1808 il travailla à la façade du dôme
de Milan. — BStor. 1904. [C. T.]

CARCANO, Landolfo de. Milanais, fut nommé en
101)6, par l'empereur Henri IV, évèque de Côme contre
l'évèque légitimement nommé, Guido Grimoldi. Ex-
communié par le concile provincial de Milan en 1098,
Landolfo se retira au château de Magliaso, d'où il

essaya de s'ingérer dans les affaires du diocèse. En 1116
les Comasques assiégèrent l'évèque intrus, prirent le

château, tuèrent deux neveux de l'évèque et le condui-
sirent lui-même prisonnier à Côme. Ces événements fu-

rent la cause de la guerre de dix ans entre Côme et

Milan, qui se déroula et fit de grands ravages particu-
lièrement dans le Sottoceneri. — Barnabô, podestat
de BeUinzone 1447-1452. — Donato, reçut en 1499
du roi Louis XII l'investiture de la moitié du Val
Lugano. — JlStor. 1895. — Period. d. Soc. Stor. corn.

I et IL — P. Schâfer : Sottocenere im Mittelalter. — G.
Pometta : Briciole di Storia bellinzonese. — G. Turazza :

La successione dei Vescovi di Como. [C. T.]
* CARDINAUX. — Emil, * 11 nov. 1877, peintre.

Ses œuvres se trouvent dans les musées de Berne,
Aarau, Zurich, Saint-Gall et Genève. Vit depuis 1923
à Mûri près Berne. [L. S.]

CARDINAUX SUISSES. Le diocèse de Genève a
eu, au XIV e et au XVe s., plusieurs cardinaux évêques :

Jean de Murol d'Étaing, créé en 1385, f 1399 ; Adhémar
Fabri de la Roche, créé en 1388, f la même année

;

Jean Alarmet de Brogny, créé en 1388, f 1426; François
de Mez, créé en 1440, f 1450. On peut ajouter Robert
de Genève, le futur pape Clément VII, créé cardinal en
1371 alors qu'il était évèque de Cambrai, et Pierre
de la Baume, créé en 1539 alors qu'il n'était plus évèque
de Genève. Mais on ne peut considérer ni les uns, ni les

autres comme évêques suisses, pas plus que Louis
de la Palud, créé en 1440, alors qu'il n'était plus évèque
de Lausanne, Julien de la Rovère, le futur pape
Jules II, qui fut aussi en 1476 évèque de cette dernière
cité et Amédée de Savoie devenu cardinal de Sainte-
Sabine après sa renonciation à la tiare en 1449, f à
Genève 1451.
Le premier cardinal incontestablement suisse est l'évè-

que de Sion, Mathieu Schiner, créé en 1511, f 1522.
Jacques-Davy du Perron ou Duperronest né en 1556 à
La Vallée de Joux, mais il était de famille française et
retourna en France en 1576 ; il fut créé cardinal en
1604, alors qu'il était évoque d'Évreux et il mourut
à Paris en 1618. Célestin Sfondrati, abbé de Saint-
Gall, était originaire de Milan où il était né en 1644

;

il donna sa démission d'abbé en 1695 immédiatement
après sa promotion au cardinalat et mourut l'année
suivante. Joseph Fesch, de Bâle, oncle de Napoléon I er

,

servit comme aumônier dans les armées françaises,
devint cardinal en 1803 et mourut en 1834. Son cas est
assez analogue à celui de J. du Perron. En revanche,
Gaspard Mermillod, * à Carouge, évèque de Lausanne et
de Genève, créé cardinal en 1890, fut indiscutablement
cardinal suisse dans toute l'acception du mot. [M. R.]

CARLÈGLE. Pseudonyme de Charles-Emile Egli.

Voir Egli, canton de Zurich.
* CARLONE, CARLONI. — 1. Giacomo, de Rovio,

sculpteur, travaillait en 1547 à la cathédrale de Gênes.— 2. Giacomo, prêtre et enlumineur, fils et élève du
n° * 5 (deuxième branche), f 1700 comme archiprêtre
de Villa di Serra à Polavera ; s'appliqua aux beaux-arts,
surtout à la miniature. — 3. Luigia née Groppi, institu-
trice et écrivain, * à Rovio 8 avril 1872, épousa en
1900 le peintre Giacomo Carloni. Institutrice à Rovio
1889-1924. Collaboratrice au dictionnaire des patois
tessinois, co-fondatrice en 1921 de la Rivista dei fan-
ciulli. Publia entre autres : // uostro piccolo mondo,
1914 ; Nell'Aprile délia vita et Alba Serena, 1916-1917.— SKL. — L. Simona : Artisti d. Svizzera italiana nel
Duomo di Genova. [C. T.]
CARNAT, Germain-Joseph, * 6 juil. 1894 à Saint-

Brais (Jura bernois), D r med. vét., vétérinaire à Delé-
mont dès 1921, député au Conseil national dès 1928. —
AAF. [L. S.]

CARNELEVARIUS ou CARLEVARIUS, de
Busnengo (Quint o), bailli de. la Léventine pour les cha-
noines-comtes de Milan 1193-1223. f avant 1227. —
K. Meyer : Blenio u. Leventina. [C. T.]

* CÀRRY.— Paul, * 25 nov. 1892, fils du n» * 2, avo-
cat à Genève, D r en droit, député au Grand Conseil,
puis chargé de cours 1926, professeur extraordinaire
1930, professeur ordinaire 1933 de droit commercial à
l'université de Genève. — Voir Archives d'État Ge-
nève. [H. G.]

* CARTIER. — Canton de Soleure. — Johann-
BONAR, fils de * Joseph, 1800-1859, du Grand Conseil
1833, du Petit Conseil 1839, conseiller d'État 1841-1851.— Robert, d'Œnsingen, 1810-1886, curé d'Oberbuch-
siten, collectionneur d'antiquités et de pétrifications,

Dr. h. c. de l'université de Bâle, à laquelle il donna ses

collections en 1884. Membre correspondant de plusieurs
sociétés de sciences naturelles de l'étranger. — AS G V,
83. — St. Ursenkalender 1899. — Rameau de Sapin
1886. — ASN 1886. [H. D.]

CARUGO, Baldo, peintre, * 1903, f à BeUinzone
12 avril 1930, fit entre autres, les tableaux en grafpto du
nouveau palais communal de BeUinzone. [C. T.]

* CASANOVA. — FlDEL, du Lugnez, garde suisse à
Paris 1788, capitaine dans la demi-brigade helvétique
1799, lieutenant-colonel 1813, chef du 2 e bataillon grison
qui devait effectuer le coup d'État de janvier 1814 ;

capitaine en France 1816, où il mourut. — Annotas d.

societad rhaelo-roman. VII et VIII. [P. -A. V. et A. P.]

CASASOPRA, Giovan-Battista, de Gentilino,
architecte, * 18 sept. 1720, élève et continuateur de
l'œuvre de Bernardo-Antonio Vittone (f 1770) à Turin.— L. Simona : Artisti d. Svizzera italiana in Torino
e Piemonte. [C. T.]

CASATI. — Pietro - Antonio, stucateur du Lu-
ganais, travaillait en 1681 à la décoration de l'église du
monastère de S. Florian à Enns (Haute-Autriche). —
SKL. — ALBK. [G. T.]

«CASELLA. — 1. Luca, sculpteur du XVI e s.;
peut-être identique à Luca de Carona. Travailla en
Espagne, où on trouve en même temps un Francesco
de Carona. — 2. Antonio, peintre à Turin en 1556.— 3. Bernardo, sculpteur, travailla avec les n 03 * 8
et * 9 à Rome ; en 1567, il fit un monument dans l'église

Santa-Marta. — 4. Filippo, sculpteur à Rome en 1591.
— 5. Bernardino, ingénieur-militaire à Naples en
1596. — 6. Cristoforo, serait né à Gênes d'après Berto-
lotti, sculpteur à Rome 1639. — 7. Carlo, sculpteur
occupé au sanctuaire de Grossotto en 1639. — 8. Ales-
sandro, stucateur à Turin en 1636, travailla de 1646
à 1648 au château du Valentino où il décora plusieurs
salons. — 9. Giovan-Battista, sculpteur occupé en
1661 au palais royal de Turin. En 1688, un Giovan-
Battista travaillait au palais de la Chancellerie à Rome.— 10. Giacomo, neveu du n° * 10, peintre, collabora
vers 1658 aux travaux de son oncle au château du
Valentino à Turin. Fit, entre autres, le grand tableau
de l'église des servites représentant l'institution de
l'ordre des serviteurs de Marie. — lia 13. Bernar-
dino, Antonio et Carlo-Francesco, sculpteurs qui
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étaient occupes au palais royal et au Valentino
de Turin dans les années 1660 à 1663. — M. Guidi :

Dizionario. — SKL. — L. Simona : Arlisti d. Svizzera

ital. in Torino e Piemonte. — Bertolotti : Artisti lom-
bardi. [C. T.]

* CASTELLA. — François, d'Albeuve, * 27 août
1850, f 20 sept. 1913 à Romont, prêtre 1872, cha-
noine de Romont 1879, curé de Romont 1884, doyen
1904, consulteur diocésain. — Amédée, frère du pré-

cédent, *3 juil. 1859, f 13 Janv. 1924 à Fribourg,
prêtre 1883, D r en droit canon, professeur de théolo-
gie morale et directeur au grand séminaire 1890-1924,
chanoine de Saint-Nicolas 1907-1924. — Status cleri

1913. — Étr. frib. 1924, 1925. [R^my.]
*CASTELLI.— Canton des Grisons. CASTELLI DE

San Nazaro. L'ancêtre de la branche de Sagens est —
1. Peter-Anton, de Morbegno, qui devint coproprié-
taire de la seigneurie de Lôwenberg et de Schleuis en
1641 par son mariage avec une Mont de Lôwenberg ;

podestat de Morbegno 1642. — 2. Joseph-Ludwig,
fils du n° 1, 1646-1728, céda ses droits sur Lôwenberg à
son beau-frère Heinrich von Mont et devint bourgeois
de Sagens 1671. — 3. Johannes, 1784-1837, retourna au
catholicisme et fut le dernier de sa famille. [G. Casura.]

Canton du Tessin.— Bernardo, de Rovio, 1557-1644,
peintre à Gênes. — Francesco, de Castel-San-Pietro,
sculpteur, peintre et architecte, travailla à Novare et à
Milan. Il présenta en 1648 un projet de façade pour le

dôme de Milan, qui ne fut pas exécuté ; reconstruisit

l'église San Giovanni délia Conca à Milan 1665. A publié:

Per la facciata dcl duomo di Milano. —
- M. Guidi :

Dizionario. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ital. in
Torino e Piemonte. [C. T.]

CASTELLO, Aloigi de, podestat de Mendrisio
1465. — Periodico d. Soc. Stor. Corn. IV. [C. T.]

CASTELLO, de. Famille comtale qui serait origi-

naire du Haut-Valais et aurait passé de là vers 1200
dans la vallée de l'Adige, à Belluno, où le comte Massan-
gino fut gouverneur sous le duc de Savoie et où la

famille subsiste encore. — JOSEPH-Alexandre-Maria,
artiste peintre céramiste, * à Florence 4 sept. 1881,
bourgeois de Vevey 1909. Fixé à Berne depuis 1912, y
fonda une école d'art céramique. Voir une collection de
ses œuvres au Musée de Vevey. Il a épousé Fanny-
Isabelle, née ChalJande, artiste peintre et portrai-
tiste, fille d'Isidore Challande. — Voir * Challande,
n° 2. [M. G.]

CASTIGLIONE (de Castelleone). Famille qui a
donné plusieurs capitaines du val Lugano : — Maf-
fiolo en 1370 ;

— Giovan-Battista en 1468-1470 ;
—

Marco en 1506.— Antonio, 1508-1510, pour le roi de
France. — Zanetto, podestat-commissaire de Bellin-

zone 1472-1473. — Giuseppe, podestat de Mendrisio
1511. — BStor. 1880, 1882, 1901, 1928. — Period. soc.

stor. com. I, II, IV. — Archiv. stor. Svizzera ital. 1933.— P. Schàfer : Das Sottocenere im Mittelalter. [C. T.]

CASTLER (aussi Castel, von Casteln). Famille
éteinte de Kaiserstuhl (Argovie). — 1. Walther, bour-
geois de Kaiserstuhl 1494. Sceau : un lion passant. Son
père était probablement Walther von Castel, dont on n'a
pu établir s'il était apparenté aux ministériaux de Cas-
tell à Tàgerwilen. — 2. Eberhard, de Kaiserstuhl, fils

présumé du n° 1, abbé de Saint-Urbain 1512-1525 ; sous
son administration survint le grand incendie de 1513. —— ZT 1859, p. 194. — v. Mùlinen : Helvetia sacra I,

p. 198. — Gfr. III, p. 175. — 3. Walther, bourgeois de
Zurich, acquit en 1407 à titre de gage hypothécaire, de
Gessler von Grûningen, le château de Liebenfels au
Brand.— Zeller-Werdmùller : Zùrcher Burgen. [W. G.]
CATENAZZI. — Antonio, de Morbio-Inferiore,

avocat et notaire, 1808-1871. Président du tribunal de
Mendrisio de 1859 à sa mort, membre du tribunal can-
tonal 1855-1858. — Giovan-Battista, avocat, fils du
n° * 4, * 21 nov. 1827 à Morbio-Inferiore, f 19 déc.

1888 à Lugano. Prit part à la révolution de Milan
1848, fut avocat à Côme et fit partie de la munici-
palité de cette ville. — BStor. 1905. — Period. soc. Stor.

Com. VII. [C. T.]

CATRINA. Famille de Pignia (Schams, Grisons),

éteinte à Andcer, et dont le nom signifie : de la maison

de la veuve Catherine. Armoiries : de... à un poignard
d'or posé en pal passant dans le moyeu d'une demi-roue
dentée de gueules, accompagné en pointe de trois cou-
peaux de sinople. — Johann-Herkules, landammann
1579. 1592, 1599-1601, 1624

; podestat de Plurs 1601.— Christophe Simonet : Scliamser Geschlechter, dans
BM 1933. [L. j.]

CATTANEO. — 1. Giovanni-Antonio, de Paz-
zallo, peintre, fit en 1557 une fresque représentant la

sainte Vierge à Pambio. — 2. Antonio-Maria, de
Cagiallo, prêtre, curé de Tesserete 1788-1818, puis rec-

teur du séminaire de Pollegio et pendant quinze ans
vicaire général des trois vallées ambrosiennes. f 1840 à
quatre-vingts ans. — 3. Francesco, de Faido, avocat,
* 1875, fils du n° * 9, syndic de Faido, fondateur avec
G. Donini du parti agraire tessinois, député au Grand
Conseil dès 1921, à la constituante 1921. — L. Bren-
tani : Miscellanea. [C. T.]

CATTIN, Paul-Henri, du Noirmont (Berne),
* 12 févr. 1881 au Noirmont, | 14 févr. 1924 à Leysin,
instituteur, puis journaliste ; rédacteur de L' Indépen-
dant, puis du Journal de
Neuchâtel, 1905-1908, puis
de la Feuille d'Avis des
Montagnes, au Locle,
1908-1912, du Journal du
Jura, à Bienne, 1912-1916,
puis de L' Impartial, à La
Chaux-de-Fonds dès 1916.
Dirigea, en outre, le Jour-
nal du Jura dès 1921. Un
choix de ses articles parus
dans le Journal du Jura a
été publié sous le titre de:
A travers la vie, 1925. —
Voir la Presse quoti-
dienne neuchâteloise et
jurassienne. [G. A.]

* CAVADINI. — Eu-
genio, de Morbio - Infe-
riore, architecte à Locar-
no, * à Morbio - Inferiore
28 août 1881. Député au
Grand Conseil, pendant
huit ans architecte de la ville de Locarno. A cons-
truit entre autres l'église aile Gerre (près de Cugnasco)
et a fait les plans de l'église monumentale de Santa-
Maria à Rè (Val Vigezzo, Italie), actuellement en cons-
truction, [c. T.]
CAVOUR, Camille, comte de. Homme d'État italien,

* 10 août 1810, f 6 juin 1861. Sa mère, Adèle de Sellon,
était Genevoise et Genève joua un grand rôle dans sa vie
et la formation de ses idées libérales, car il y fit de nom-
breux séjours (surtout de 1835 à 1848) chez son oncle
Jean-Jacques de Sellon et auprès de ses cousins de la
Rive à Presinge. Il comptait dans la ville de Cal-
vin beaucoup d'amis et y fréquenta, après la révo-
lution de 1846, les hommes les plus en vue du parti
radical, J. Fazy, etc. Il y fut l'objet d'une ovation popu-
laire avant l'entrevue de Plombières en 1858, si bien
qu'il crut à tort pouvoir entraîner la Suisse dans une
alliance contre l'Autriche. Il chercha refuge à Genève
après la déception que lui procura en 1859 la paix de
Villafranca. — Voir W. de la Rive : Le comte de Cavour.— Fr. Ruffini : La giovinezza del conte di Cavour. —
Ph. Jamin : Sites historiques. [M. G.]

* CELIO. — Enrico, notaire, d'Ambri, 1844-1888,
membre du tribunal cantonal 1881-1882. — Enrico,
neveu du précédent, * 21 juin 1889 à Ambri, D r en
droit et es lettres, avocat et notaire, directeur du Popolo
e Libéria pendant plusieurs années, député au Grand
Conseil, président 1932, au Conseil national 1924-1925,
1927-1928, 1930-1932, conseiller d'Etat dès 1932. [G. T.]
CENDRARS, Blaise. Pseudonyme de * Sauser,

Fréd. (voir ce nom).
CEMO, Baldassare de, capitaine du Lac de Côme

1467, capitaine-gouverneur du Val Lugano 1471-1477,
capitaine de la Valteline 1478. — BStor. 1897. —
Period. Soc. stor. Com. IV. — P. Schàfer : Das Sottoce-

nere im Mittelalter. [C. T.]

Paul-Henri Cattin.
D'après une photographie.
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* CEPPI. — Joseph, * 22 sept. 1866, avocat, prési-

dent du tribunal de Delémont dès 1902, député au Con-
seil national dès 1928. — AAF. [L. S.]

* CHABLE. — Jacques-Eugène, dit Jacques-
Edouard, cousin de * Robert, * 7 mai 1903 à Neu-
chàtel, journaliste, rédacteur à la Svisse libérale, colla-

borateur à de nombreux journaux suisses et français.

A publié : . lu pays du soleil et sous la croix du Sud, 1927 ;

Jazz, Boomerang et Kimonos, 1930 ; Talofa, 1931
;

L'Anémone de mer, 1932 ; L'avalanche, 1933. [L. M.]
CHABLES (G. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Corn.

et Vge. La route romaine d'Avenches à Yverdon passait

par Châbles, où l'on a trouvé des monnaies, des briques
et poteries romaines. Des tombes burgondes ont été

mises au jour aux grottes de Châbles. Le village faisait

partie de la seigneurie et de la grande commune de
Font-Châbles-Chatillon. Les de la Molière, Vuippens,
les Griset de Forel, Dumoulin, Praroman, l'hôpital

et les dominicaines d'Estavayer possédaient des droits

à Châbles. Les trois communes de Font, Châbles, Cha-
tillon procédèrent au partage de leurs biens et de leurs
bourgeois en 1801. Châbles releva du bailliage de Font
et Yuissens jusqu'en 1798, du district d'Estavayer 1798-
1848 ; il appartient dès lors à celui de la Broyé. Il était

régi par le coutumier de Vaud. Statuts communaux
1809. Au spirituel, il se rattache à la paroisse de Font.
Grave incendie le 13 avril 1642

;
peste en 1628. Popula-

tion : 1747, 94 feux ; 1930, 288 hab. — Étr. frib. 1891,

p. 24. — AF 1925, p. 29. — Fr. Brulhart : La seigneurie
et la paroisse de Font, dans ASHF VIII. — Archives
d'État Fribourg. [R^emy.]
CHALAMALA, Girard dit Chalamala (Tsalamala),

nom patois que l'on fait dériver du vieux mot français
Chalemelle (chalumeau, flûte champêtre). Vivait à
Gruyères (Fribourg) au XIV e s. Mime du comte Pierre IV
de Gruyère ; élève de Blier, bouffon d'Aarberg, il semble
avoir appartenu à une famille de mimes et tenu lui-

même à Gruyères école de gai savoir. Son testament
daté du 25 mai 1349 est conservé aux archives de
l'église paroissiale de Gruyères. — R. Nidegger : Le
Mime Chalamala, dans Étr. frib. 1932. — II. Flamans-
^bischer : Un portrait présumé du mime Chalamala,
dans Étr. frib. 1930. [L. E.]
*CHAMBRIER. — Samuel, fils du n° * 28,

* 23 février 1870 à Neuchâtel, a publié : La cession de
Neuchâtel en 1806, 1911 ; ^4 propos des années 1707,
1806, 1814, 1913 ; collaborateur au Musée neuchâtelois.— Paul, fils du n° * 30, * 25 févr. 1866 à Bevaix,
ingénieur-chimiste, D r es sciences h. c, directeur-gérant
des mines de pétrole de Pechelbronn (Alsace) 1906-1918,
chargé de cours à l'université de Strasbourg 1920-1925,
professeur ordinaire 1925-1927. Titulaire de la médaille
d'or de Boverton Redenvod de l'Institution of Petroleum
technologist, de Londres, 1925, chevalier de la Légion
d'honneur. A publié : Les mines de Pechelbronn. ~~
Livres d'or de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L. M.]
CHAMPEAUX, Pierre-Gérard Lévéque de, rési-

dent de France à Genève en 1739. Il prévint par sa
modération les discussions irritantes et ne négligea
aucune occasion de rendre de bons offices à la Répu-
blique, notamment pour obtenir l'appui du roi de France
auprès de celui de Sardaigne lors de mouvements de
troupes près de Genève. Il fut presque toujours absent
de 1744 à 1747 et s'acquitta avec succès d'une négocia-
tion secrète à Turin, en se déguisant sous le nom d'abbé
Rousset. C'est pour lui que le Conseil de Genève recons-
truisit l'hôtel de la Résidence. A son rappel, en 1749, il

reçut une médaille et une chaîne d'or en remerciements
de ses services. — Sordet : Hist. des Résidents de France.— d'Argenson : Mémoires IV, 283. — J.-L. Le Fort :

Notice sur l'hôtel du Résident de France. [A. Ch.]
CHANEY, Jules, * à Romont 1867, f à Fribourg

6 mai 1930 ; professeur de mathématiques au collège
Saint-Michel de Fribourg dès 1893, puis au lycée à
partir de 1922. Publia un cours élémentaire de géomé-
trie descriptive. — Étr. frib. 1931. — La Liberté,
7 mai 1930.

[L . E .]CHAPELAIN, Pierre, dit parfois de Moirans, D' en
droit, avocat, fiscal de Pierre de la Baume, évêque de
Genève, et bailli de la terre de Saint-Claude. Ami des

eidguenots et particulièrement de Besançon Hugues, il

rendit de grands services à Genève pendant l'affaire

Boulet ; il fut délégué à Chambéry pour défendre les

libertés de la ville 1525. Lorsque les eidguenots se réfu-
gièrent à Fribourg, il les soutint. A Berne, le 5 févr. 1526,
deux ambassadeurs de Pierre de la Baume intervinrent ;

l'un, Chapelain, muni d'instructions secrètes en faveur
de la combourgeoisie ; l'autre, M. de Saint-Maur —
désigné par Charles III de Savoie — contre l'alliance.

Deux jours après, l'évêque, craignant la colère du duc,
désavoua Chapelain, mais il lui garda sa confiance.
Dans les années suivantes, Chapelain fut chargé de
diverses missions intéressant Genève : en 1529, il avait
pour instructions d'ngir contre le maintien de la com-
bourgeoisie et de réclamer la restitution de la juridiction
épiscopale usurpée par les citoyens ; en décembre 1530,
il fut député à Payerne auprès des Suisses. — Voir
RC. — AS I. — J. Balard : Journal, p. 46. — Ed. Fa-
vre : Combourgeois. — H. Nœf : Fribourg au secours
de Genève. [H. G.]

CHAPUIS, CHAPPUIS. — Canton de Fribourp.— Joseph-Antoine, de Magnedens, * 10 mars 1772,
jésuite, pénitenciaire du diocèse de Lausanne, f 5 mars
1843 à Fribourg. — Cat. prov. Germ. sup. S. p. — Le
Narrateur 1843, n° 21. [L. Ch.]

Canton de Vaud. Les armoiries sont : d'azur à une
arbalète d'or, posée en pal, accostée de deux étoiles du
même. [L. S.]

CHARDONNENS. Famille fribourgeoise, originaire

de Domdidier où elle est établie au XV e s.— 1. Auguste,
inspecteur cantonal des laiteries, attaché à la station
laitière de Pérolles, professeur à l'institut agricole de
Pérolles-Grangeneuve dès 1906. — 2. Jules, fils du
n° 1, directeur de l'école de laiterie à Grangeneuve,
chef de la station laitière cantonale, professeur à l'école

pratique d'agriculture dès 1931. — 3. Louis, fils du n° 1,

D r es sciences, professeur de chimie à l'université de Fri-

bourg dès 1933. — 4. Ferdinand, chef de culture chez la

duchesse de Larochefoucauld-Doudeauville, à Cannes,
dès 1895 ; il créa de magnifiques jardins qui sont une
des merveilles de la Côte d'Azur. Il obtint le grand
diplôme d'honneur avec médaille d'or de la Société
d'horticulture et d'agriculture de France et la Croix du
Mérite agricole. — La Liberté, 1908, n° 115; 1915,
n° 185. — Archives d'État, Fribourg. [IUmy.]

* CHARLES. Famille fribourgeoise, d'Écharlens et

de Riaz. Armoiries : d'azur à une roue d'or, accompa-
gnée de deux étoiles du
même. — Hubert, * 2
nov. 1793 à Marsens, f 28
mars 1882 à Riaz, juge
au tribunal de Bulle 1819,
collabora à la révolution
de 1830, dite journée des
bâtons, et fut élu au Grand
Conseil et au Conseil d'É-
tat en 1831. Adversaire
du Sonderbund, il se re-

tira en 1846. Il s'opposa
au gouvernement radical,
fut l'un des promoteurs
de l'assemblée de Posieux
et maintes fois emprison-
né. Député au Conseil na-
tional 1852, au Grand
Conseil 1853, conseiller
d'État 1856

; président
du Grand Conseil et du
Conseil d'État 1856. Chef
du département de l'Ins-

truction publique, il réor-
ganisa le collège Saint-Michel et l'école normale de Hau-
terive. A publié : Courses dans la Gruyère ; Coup d'œil
sur la situation politigue du C. de Fribourg en 1838;
collaborateur à L'Émulation. — Voir Étr. frib. 1883. —
A. Dellion : Dictionnaire. — G. Castella : Hist. du C.
de Fribourg. — GL 28 mars 1882. [L. Évéquoz.]
CHARPILLIET. — 1. Hugo, clerc du diocèse de

Besançon, secrétaire des causes apostoliques de Genève,
fut reçu bourgeois de Genève en 1517. — 2. Claudius,

Hubert Charles.
D'après un portrait dans G. Cas-
tella : Hist. du C. de Fribourg.
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lui aussi clerc du diocèse de Besançon et secrétaire des
causes apostoliques, fut reçu bourgeois de Genève en
1524 ; membre du Petit Conseil en 1525 et 1526. —
Covelle : LB. — RC VIII-XI. — Archives d'État
Genève. [II. G.]
CHARPINE, Albert, * à Lancy (Genève) 1864,

t à Fribourg 31 août 1922
;
prêtre 1888, préfet de l'in-

ternat du collège Saint-Michel de Fribourg 1895-1900,
professeur de rhétorique 1900-1922. — Étr. frib. 1923.— La Liberté, i" sept. 1922. [L. E.]
CHARRIÈRE. — Louis, d'une famille fribour-

geoise originaire de Cerniat, citée dès 1478, * 1853 à
La Roche, f 9 mars 1926 a Cerniat, juge de paix de
Charmey 1918-1926, député au Grand Conseil 1901-
1916, 1921-1926. — François, son iils, * 1893, prêtre
1917, D 1 en droit canon 1923, directeur et professeur de
morale et de sociologie au séminaire diocésain à Fribourg
dès 1924, professeur de droit canon 1930, chanoine de
Saint-Nicolas de Fribourg 1928 ; officiai du diocèse dès
1927, examinateur synodal 1925, fondateur et directeur
de l'œuvre Saint-Justin à Fribourg dès 1927.— Nicolas,
de Cerniat, * 1856, prêtre 1885, curé de Surpierre dès
1885, doyen 1897, consulteur diocésain dès 1910.

—

Étr. frib. 1927. — Catal. du clergé 1925. — Archives
d'État Fribourg. [G. Cx.]

* CH ASSOT. — Philippe, D r med., * 1883, t 29 déc.
1924 à Colmar (Alsace), médecin à Montana où il con-
tribua à la fondation des œuvres belges, pour enfants
et pour officiers, soldats et civils. — Charles, * 24 avril

1885, géomètre, député au Grand Conseil dès 1912, au
Conseil national dès 1932. — AAF. [L. S.]

CHATAGIMY. Famille fribourgeoise originaire de
Corserey, où elle apparaît vers le milieu du XVII e s. —
1. Louis, 1857 - 26 juin 1931 à Corserey, député au
Grand Conseil 1891-1931, juge de paix de Prez 1921-

1931, joua un rôle important dans plusieurs comités
d'associations agricoles, fut le promoteur et membre
fondateur de la Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise en 1906. — 2. Louis-Jacques, * 6 sept. 1867,
prêtre 1894, chanoine et professeur à l'école secondaire
de Romont 1898-1903, curé de Farvagny dès 1903,
doyen du décanat de Saint-Protais 1933. — E. de Ve-
vey : La Soc. d'agriculture frib. 1848-1933. — Étr. frib.

1932. — A. Dellion : Dict. X, 477. — Catal. du clergé

1913, 1925. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

CHATEAUBRIAND, François, vicomte de, 1768-
1848, écrivain français, fut nommé par Bonaparte mi-
nistre plénipotentiaire dans le Valais en 1804, mais
démissionna avec éclat après l'exécution du duc
d'Enghien. Il vint à plusieurs reprises en Suisse. En
1805, allant au Mont-Blanc, il vit à Genève M me de Staël.

En 1824, après son renvoi du Ministère des affaires

étrangères, il séjourna à Neuchâtel ; en 1826 à Lau-
sanne ; en 1831 plus longuement à Genève. Revenu en
1832 par Bàle, il rencontra Alex. Dumas à Lucerne, vit

Lugano, le lac de Constance. M me Récamier le retrouva
à Genève. Il fit avec elle le pèlerinage de Coppet. —
Voir F. Bouchardy : M. et Mme de Chateaubriand et les

Genevois. — Ph. Jarnin : Pérégrinations historiques. —
Guillon et Bettex : Le Léman. — Ch. Guyot : Voyageurs
romantiques. [M. G. et L. Fs.]

CHATELAIN.— Canton de Berne.— ALFRED, * à
Roche 1821, t à Bâle 1907 ; maître verrier. Possédait à
Moutier-Grandval (Jura bernois) dès 1840 les impor-
tantes verreries que son père Célestin y avait transpor-
tées de Blancheroche (Doubs) en 1817. Fut un des plus
actifs promoteurs du rétablissement du culte catholique
à Moutier et finit par obtenir que la paroisse fût rétablie

par Berne en 1861. [L. S.]

CHATELAIN. Voir Chetlain.
CHATELAIN, Nicolas, * 23 nov. 1769 à Rotter-

dam, d'une famille de réfugiés français. En 1787, les

troubles de Hollande obligèrent ses parents à se retirer

en Suisse. Après quelques années passées en Italie,

Nicolas s'établit à Vevey, puis en 1812 à Rolle où il

mourut le 27 sept. 1856. On a de lui des romans (pseu-
donyme : Abbéma), des écrits politiques, une Histoire

du Synode de Dordrecht 1841 ; mais il s'est acquis surtout
une réputation par ses pastiches des grands écrivains
dont il imite le style si parfaitement qu'il est souvent

impossible de reconnaître la supercherie : Lettres de
Voltaire à Madame du Deffand concernant le jeune de
Rebecque, 1837 ; Pastiches de quelques écrivains du
XVIIe et XVIII* s., 1855, etc. — Voir de Montet :

Dict. I. [M. G.]
* CHAUDET. Famille vaudoise, bourgeoise de Char-

donne dès avant 1581, et d'autres communes. — Vic-
tor, 22 mai 1854 - 27 févr. 1921 à Vevey, architecte,
a construit entre autres les fabriques Nestlé de Vevey,
Bercher, Payerne et Neuenegg, et fait les plans des fabri-

ques de Norvège, Bavière et d'Espagne. Député au
Grand Conseil 1893-1909. [M. R.]
CHAUMONT (C. Fribourg, D. Lac, Corn., Vully-le-

Bas). Vge disparu sur la pente Nord du Mont Vully,
situé entre la ferme de la Monnaie et le hameau de
Joressant. En 1375, Villagium de Chaumont in Willie

;

Zôumot, Gôumen. D'après la légende, s'élevait là un
couvent de femmes que rappelle encore le Chemin des
Dames de Chaumont à Métier. Le 20 mars 1727, le vil-

lage fut détruit par un incendie et seulement partielle-

ment reconstruit ; en 1840 il existait encore quatre
maisons dont quelques vestiges sont encore visibles.

Chaumont appartenait, comme membre de la Commune
générale des quatre villages de la Rivière, actuellement
la commune de Vully-le-Bas, à l'ancienne seigneurie de
Morat ; administrativement il était réuni à Praz, dont le

messelier était en même temps gouverneur de Chau-
mont. Il se rattachait à la paroisse de Môtier. L'ancien
poste de Gôumen sur le Mont Vully dut, sans doute, son
nom au village de Chaumont. — Voir Engelhard :

Darstellung des Bez. Murten. — R. Merz : Die Land-
schulen des alten Murtenbiets, dans le Murtenbieter 1922.— E. Flùckiger : Les postes de signaux au Vully, dans
AF IX. [C. M.]

* CHAVANNES. — Edouard, de Lausanne, 7 août
1805 -30 août 1861, pro-
fesseur de botanique à
l'académie de Lausanne,
fut privé de ses fonctions
à la révolution de 1845.

A écrit en 1830 une In-
troduction à la Flore helvé-

tique de Gaudin, et en 1833,
une Monographie des antir-

rhinées. Il a donné son
nom au genre Chavanne-
sia. — Jules, de Vevey,
21 juin 1860 - 15 janvier
1917, banquier à Vevey,
député au Grand Conseil
dès 1893, président en
1910. [M. R.]
CHAVEZ, Geo, * 13

juin 1887 à Paris, de pa-
rents péruviens, pionnier
de l'aviation moderne,
exécuta le 23 sept. 1910
un vol alpin célèbre de
Brigue à Domodossola par-dessus le Simplon ; subit
un accident à l'atterrissage et succomba à l'hôpital

de Domo le 28 sept. 1910. Monument à Domodossola.— L. Barzini : Il volo che valico le Alpi, Milan 1911. —
P.-W. Bierbaum : Im Aeroplan iiber die Alpen. Geo
Chavez' Simplonflug. [H. Tr.]

•CHERBUL1EZ. — ANTOINE - ELYSÉE, * 22 août
1888, fils du n° * 7, D r phil., bourgeois de Berne et de Ge-
nève, privat-docent de musicologie à l'université de Zu-
rich 1923, professeur 1932, maître à l'école de musique
de Coire. Principales publications : Peter Cornélius,
1924 ; Gedankliche Grundlage der Musikbetrachlung,
1925 ; Zum Problem der religiôsen Musik, 1925 ;

J. Haydn, 1932 ; Die Schweiz in der deulschen Musik-
gesch., 1932 ; R. Wagner, 1933. — Voir E. Refardt :

Musikerlex. — Deutsches Musiklex. [W. G.]

CHEREL, Albert, D r es lettres, * 18 déc. 1880, pro-
fesseur de littérature française à l'université de Fribourg
dès 1918, auteur de : Fénelon au XVIIIe s. en France,
son prestige, son influence. Éditeur de plusieurs ouvrages
de Fénelon : ExjMcation et Maximes ; Explication des

articles d'Issy ; Education des filles, etc. — DSC. [L. S.]

Edouard Chavannes
d'après un dessin au crayon
(Musée histor., Lausanne).
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CHERUBIN

CHÉRIDJIAN, ZÀREH, * 30 avril 1877 au Caire,

d'origine arménienne, établi à Genève en 1890, natura-

lisé Genevois 1904, D r med. ; professeur extraordinaire

[930, puis ordinaire 1933 à la faculté de médecine de

Genève. Vrchives d'État.Genève. [II. G.]

* CHER IX. Famille de Bex dont une branche se fixa

en Hollande au XVIII e s. sous le

nom de Chéries. Armoiries : d'azur à

un éclair d'or traversant un nuage
d'argent. — Philippe, 28 déc. 1862-
26 janv. 1923 à Bex, professeur à
Payerne 1891, à Nyon 1892-1919;
linguiste et archéologue. — FERDI-
NAND, 1873-1916, peintre et sculp-

teur à Lutry. — Phil. Chérix : Ori-

gine et histoire des familles Chérix à
Bex. [L. S.]

(P.) de Maurienne, * 1566 à Saint-

Jean-de Maurienne, f 1611 à Turin, capucin, D r theol.,

prêcha à Genève et Annemasse 1594-1596, principal
ci il la bi irai ciii' de saint François de Sales dans le Chablais
1597-1598. Le pape Clément VIII lui confia la mission
de raffermir les habitants du Valais dans la foi tradition-

nelle 1602-1603. — Voir Truchet : Vie du Père Ché-
rit l<i h de Maurienne. — Baverius, dans Annales Capuc.
IL [L. Mr.]

CHETLAIN, Auguste-Louis, * 24 déc. 1824 à
Saint-Louis, Missouri (U.S. A.). Fils de Louis, Suisse qui

émigra au Canada en 1821 avec des Neuchâtelois et des
Bernois réunis par Lord Selkirk, et qui était sans doute
un Châtelain. Auguste fit la guerre civile dans les rangs
des Fédéraux (1861-1865) ; il devint général, et ami
intime du général Grant. Consul général des États-Unis
à Bruxelles 1869-1872, puis directeur de banques à
Chicago où il mourut le 15 mars 1914. A publié : The
Red River Colony, 1893 ; Recollections of seventy Years,

1899. — Voir Prominent Americans of Swiss origin. —
Encycl. of Biograph. of Illinois. [J. G.]

* CHEVALIER. — Canton de Genève. — Leodega-
rius (Léger), du Conseil des Cinquante 1457, du Petit

Conseil 1458-1468, syndic 1459, 1466, 1467. t avant
mars 1473. Galiffe, dans ses Not. gén., l'indique comme
membre de la famille qui est originaire d'Ornex, mais
n'en donne aucune preuve. — RC. — Galiffe : Not.

gén. IL — Cette famille fut reçue bourgeoise de Genève
avec Claude, D r en droit, qui devint membre du Petit

Conseil le jour de son admission à la bourgeoisie (5 jan-

vier 1506) ; avocat des pauvres lépreux 1506, 1507
;

il fut un des conseillers juridiques du Conseil les plus
écoutés jusqu'en 1519. L'évêque le choisit comme com-
missaire chargé d'instruire et de juger Berthelier

(1
er procès : août 1518). Il n'est plus cité dans les RC à

partir d'octobre 1519 et il mourut probablement avant
le 8 mars 1521. — Voir RC. — Archives d'État de Ge-
nève. [H. G.]

, *CHEVALLEY. — LÉON, * à Charnex (Vaud) 1854.
Émigra en 1893 aux États-Unis où il devint un des pion-
niers de l'industrie laitière. Il introduisit dans l'Illinois

et l'État de Washington un procédé à lui pour la con-
densation du lait, t 11 juin 1926 à Chilliwack, Colombie
britannique, Canada. — Voir Prominent American of
Suisse origine (Léon de Montreux Chevalley). [J. G.]
CHEVROLET. Famille originaire de Bonfol et

Damphreux-Lugnez (Jura bernois). — Louis, de Bon-
fol, * à La Chaux-de-Fonds 25 déc. 1878, émigra en
Amérique il y a une trentaine d'années, devint construc-
teur d'automobiles à Détroit, puis à Indianapolis
{U.S. A.) où il fonda la Frontera Motor Company dont il

est le président. Ses usines fabriquent les automobiles et

camions portant la marque Chevrolet. Plus de 8 000 000
de voitures ont fait connaître son nom dans le monde
entier. [G. A.]
*CHICHER10. - - Basilio, frère du n° * 11,

* 17 oct. 1784, officier au service d'Espagne, fut fait
prisonnier par les Français à Lerida le 14 mars 1810 et
le resta jusqu'au 9 mai 1814 ; rentré au Tessin, il devint
en 1815 lieutenant-colonel de la garde nationale. Capi-
taine au régiment Auf der Maur au service de Hollande
de 1816 à sa mort, survenue au quartier général le

26 juil. 1829. — Ignazio, frère du précédent, officier

DHBS SUPPL.

au service de France 1807. f 1808 à la bataille de
Viiui'iio (Portugal). [C. T.]
*CHIESA. — Pietro, deChiasso, * 17 juil. 1854, fit

don au canton du Tessin des immeubles de l'école canto-
nale d'agriculture de Mezzana, en 1931 de la villa

Torriani à Mendrisio pour une maternité cantonale
;

bienfaiteur de plusieurs œuvres de bienfaisance. [C.T.]
CHIESES. Petite seigneurie au Sud de Troistor-

rents (Valais), dans le Val d'Illiez ; elle passa des Pont-
verre à l'abbaye de Saint-Maurice, qui la garda jusqu'à
la Révolution. Le prince-abbé y nommait un châtelain
pour l'exercice de la justice et y possédait cour de justice
avec fourches patibulaires. Depuis le nouveau régime,
Chieses fait partie de la commune et de la paroisse de
Troistorrents. — Gremaud. — D. Imesch : Abschiede. —
Rivaz : Topographie. [Ta.]

CH ILLIER (Chilliex), Jacques-EuGÈNE, d'une
famille de Chàtel-Saint-Denis (Fribourg), où elle appa-
raît en 1440, * 10 juil. 1840, t 1 er janv. 1906 à Châtel,
prêtre 1867, professeur à l'école latine de Châtel 1873,
puis à l'école secondaire de la Veveyse dès 1876, dont il

fut le directeur jusqu'à sa mort. Prit une part active à la

construction de la nouvelle église de Châtel, consacrée
en 1876, et fut le grand promoteur de l'édification de la

chapelle de Saint-Biaise à Prayoud. — A. Dellion : Dict.
III, 153, 177. — La Liberté, 1906, nos 1 et 4. — Status
cleri 1886, p. 13. — Étr. frib. 1907, p. 101. — L. Phili-

pona : Hist. de Châtel, 311. [G. Cx.]
CHILLON (BOURG) (C. Vaud, D. Vevey). Localité

disparue, située sur la route et en amont de la route en
face du château de Chillon. Elle existait déjà en 1214,
comptait environ 150 à 200 habitants au XIV e siècle,

avait une chapelle Saint-Pantaléon, distincte de celle du
château et filiale de l'église paroissiale de Montreux. Ses
habitants devaient la garde du château ; ils jouissaient
de biens, notamment des alpages de Naye et de Jaman.
L'importance de cette localité diminua dans la mesure
où se développait Villeneuve, et aussi le quartier de
Veytaux, à Montreux. Surtout, la transformation des
moyens de défense du château au XV e s. par le déve-
loppement de l'artillerie, obligea finalement à raser
bourg et chapelle. Dès le milieu du XVI e s., le nom de la

communauté de Chillon disparaît pour faire place à
celui de la communauté de Veytaux. — DHV. [M. R.]

* CHIONA, CIONA. — Giannantonio, archi-
tecte à Venise, où en 1548 il modifia les plans élaborés
par Santé Lombardo et termina la construction de
l'église de San Giorgio dei Greci. — M. Guidi : Dizio-
nario. — L.-V. Bertarelli : Guida d'Italia. Le tre Vene-
zie I. [C. T.]

CHOMAGE. Voir Assurances.
CHRISTEN. — Canton de Bàle-Campagne. —

Erwin, fils de * Jakob, * 27 avril 1851, ingénieur des
chemins de fer du Gothard et du Central jusqu'en
1878, chef d'exploitation du chemin de fer de Walden-
bourg 1880-1889, membre de la direction 1891, du
Conseil 1908-1917, dès 1889 propriétaire de la papete-
rie de Lausen. | 20 mars 1923. [O. G.]

Canton de Genève. Une branche de la famille de
Bâle-Ville est devenue genevoise en 1900. — Er-
nest, *21 juin 1873 à Bennwil, pasteur à Lyon 1900-
1904, à Vernier-Meyrin 1904-1917, à Carouge 1917-
1930, au Petit-Saconnex dès 1930. Décora de sculptures
sur bois le temple de Carouge. A publié : Sur l'Alpe,
1915 ; Le mystère de la nativité, drame ; Le mystère de la

passion, drame ; Les sculptures du temple de Carouge,
1931 ; Le Culte protestant, 1934. — Arch. d'État Genève.— H. Heyer : L'Église de Genève. [H. G.]

Canton de Soleure. — Famille de Seon (Argovie)
qui devint bourgeoise d'Olten et de Wil près d'Olten en
1500. — 1. Urs-Joseph, * 1730, chapelain et organiste à
Schônenwerd 1754, curé de Schônenwerd et Gretzen-
bach 1766, Stûsslingen 1771, commissaire épiscopal
1802. Auteur d'ouvrages sur l'agriculture, f 20 juil.

1805. — [Joh. Mœsch.] — 2. Anton, 1789-1835, capi-
taine et chevalier de la Légion d'honneur. — 3. Vik-
tor, 1804-1868, D r med., médecin à Olten, député au
Grand Conseil, fondateur de la Ligue des paysans d'Ol-
ten-Gôsgen. — 4. Adolf, 1843-1919, fils du n° 3, D r

med., médecin à Olten, fondateur du sanatorium pour

Avril 1034
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tuberculeux d'Allerheiligen et delà ligue internatio-
nale pour l'alimentation

;
pionnier dans les questions

d'utilité publique, homme politique influent, chef des
radicaux, adhérent du mouvement catholique-chré-
tien. [H. D.]

Canton d'Uri. — Johann-Anton, de Realp, 13 févr.

1704 - 11 sept. 1772, prêtre, curé de Wassen de 1728
à sa mort, s'occupa activement de la construction de
l'église de Wassen 1734-1742, et de la fondation de la

chapellenie de la Gôscheneralp. — Franz-Basil,
d'Altdorf, * 22 juil. 1677, lieutenant-colonel au régiment
Jauch au service de l'Espagne. — Jost-Anton, fils du
précédent, 6 juin 1729 - 22 mars 1803, professeur à
Altdorf 1777-1803, musicien remarquable et mathéma-
ticien, aumônier 1798. — Alex, d'Andermatt, D r jur.,
* 1901, avocat et notaire à Altdorf, auteur de : Die
Gerichtsverfassung in Ursern, dans Hist. Nbl. v. Uri
1928, 1930. — Voir Monatl. Nachrichten 1773, p. 87. —
ZSK 1911, 1913, p. 137. — G. ab Egg : Beitr. zurGesch.
des limer. Schulwesens, p. 44. — Hist. Nbl. von Uri 1898,

p. 17 ; 1900, III, p. 12 ; 1907, p. 52 ; 1923, p. 22 ; 1928,
p. 55. — Umer Wochenblalt 1931, n° 31. [Fr. Gisler.]
CHRISTENTUMSGESELLSCHAFT (DEUT-

SCHE). Société chrétienne allemande, fondée à Baie
par Johann-August Urlsperger d'Augsbourg et quelques
pasteurs en 1780. Des sociétés affiliées naquirent bientôt
dans nombre de villes allemandes ; Bâle devint siège

central. La société s'occupa beaucoup de la diffusion de
la littérature chrétienne ; elle vint en aide aux paroisses

protestantes disséminées, aux missions extérieures et

intérieures. Elle provoqua la naissance à Bâle de la

Société biblique, 1804 ; celle des missions, 1815 ; l'école

des pauvres de Beuggen, 1820 ; l'association des amis
d'Israël, 1831 ; la société pour la diffusion des bonnes
lectures 1835 ; l'institut pour sourds-muets de Riehen,
1838 ; la mission de pèlerinage de St. Chrischona, 1840

;

la maison de diaconesses de Riehen, 1852 ; la mission de
la ville de Bâle, 1859 ; la société pour la sanctification

du dimanche, 1862 ; la maison de l'association évangé-
lique, 1864. Les archives de la société sont conservées à
la Bibliothèque de l'université de Bâle. [C. Ro.]

CHRISTIANISME LIBÉRAL EN SUISSE (LE).
Il a pour but pratique de faire prévaloir dans l'Église

chrétienne la liberté de la foi et de la conscience ; il

n'admet aucun credo collectif et n'impose à l'Église

aucun dogme ni aucun catéchisme. Le christianisme
libéral a débuté dans la Suisse allemande en 1844, à la

suite de la publication par A.-E. Biedermann d'un écrit

intitulé : Die freie Théologie oder Philosophie und
Christenlum in Streil und Frieden. Biedermann fit paraî-
tre avec Fries, de 1844 à 1852, la Kirche der Gegenwarl,
à Zurich. A ce journal succédèrent en 1859 les Zeit-

stimmen aus der reformierten Kirche der Schweiz, rédigées
par Heinrich Lang, tandis que les Schweiz. Reform-
blàtter ont vu le jour à Berne en 1866.
Dans la Suisse romande, le mouvement du christia-

nisme libéral est né en 1869, sous l'impulsion de Ferdi-
nand Buisson, professeur à l'académie de Neuchâtel. Il

avait pour organes : L' Émancipation, à Neuchâtel, puis
à La Chaux-de-Fonds, 1869-1872, et L'Alliance libérale,

à Genève. — Une Union suisse du christianisme libéral

a été fondée à Bienne, le 13 juin 1871.

Les organes actuels du christianisme libéral sont les

Schweiz. Reformblâtter, à Berne ; le Religibses Volks-

blatt, à Saint-Gall, et le Schweiz. Proteslanlenblatt, à

Bâle. — Voir les comptes rendus imprimés des assem-
blées générales de l'Union suisse du christianisme libéral.— Willy Wuhrmann : Das freie Christentum in der

Schweiz. — Manifeste du christianisme libéral, 1869. —
F. Buisson : Principes du christianisme libéral. [w.-L. W.]

* CHRISTOFFEL. — CHRISTIAN, de Trins, * 1863,

l
rofesseur au proséminaire de Roveredo 1888-1890, à

l'école secondaire de Coire 1890-1895, à l'école cantonale
1895-1929. Auteur d'écrits en romanche : Las societats

de mats e lur derlgiras nanschas, dans Annalas XII
;

Schentaments da cumin da Flem, dans Annalas XXIV ;

de nouvelles, etc. ; feuilletonniste de la Casa paterna
1930, et traducteur à ce titre d'ouvrages allemands, ita-

liens ou français. — [L. J.] — Hans, * 13 sept. 1865 à
Rotenbrunnen, capitaine dans l'armée des Indes néer-

landaises 1907, se distingua de 1886 à 1908 dans les
combats de la province d'Atjeh (Sumatra), puis à
Célèbes (Menado), Timor et Flores ; chevalier de l'ordre
du lion néerlandais 1908, retraité 1910. [Teter Fusch.]
CICLAT. Famille originaire de Vesancy (Pays de

Gex) reçue bourgeoise de Genève en 1410 avec Jean
Siclat. Le nom primitif de cette famille était Vuy ou
Wuy. Armoiries : une bande chargée de trois couronnes
(émaux inconnus). — 1. Jean, bourgeois de Genève
1410, syndic 1441, conseiller 1442. — 2. Pierre, fils du
n° 1, syndic 1459, conseiller 1460, 1462, 1466, 1467. —
RC. — Covelle : LB. — Galiffe : Not. Gén. I. [H. G.]

* CISERI. — Francesco, neveu du n° * 2, f à
78 ans à Florence le 29 déc. 1933, peintre. [c. T.]
CLAIRMONT, Paul-Johann, de Vienne, D r med.,

* 10 janv. 1875, professeur à Vienne en 1911, prof, de
chirurgie à l'université de Zurich dès 1918. Auteur en-
tre autres de Bedeutung der Magenradiologie fur die
Chirurgie, 1911 ; Chirurgie der Tuberkulose, 1931, en
collaboration avec Winterstein et Dimtza; de nombreux
mémoires parus dans des revues scientifiques, enfin de
manuels. [w. G.]
CLAIRVILLE, Joseph-Philippe DE, 1742 - 31 juil.

1830, naturaliste français qui s'établit en 1790 à Win-
lerthour et y demeura jusqu'à sa mort. Auteur généra-
lement anonyme, de : Collection choisie de plantes et

d'arbustes. Zurich 1796 ; Entomologie helvétique, 2 vol.,
1798 et 1806, texte allemand et français ; Le botaniste
sans maître, 1805 ; Manuel d'herborisation en Suisse et

en Valais, 1811. — R. Wolf : Biographie IV. — B. Stu-
der : Gesch. der phys. Géographie der Schweiz, 1863.

—

G. Geilinger : Jos. Ph. de Clairville... 1932. [f H. Brunner.]
* CLERC.— Canton de Neuchâtel.— Jean, de Fleu-

rier, où il est né le 28 juin 1867, pasteur à Verviers (Bel-
gique) 1891-1893, à Cernier (Église indépendante) dès
1893. A publié quelques pièces de théâtre populaire,
dont Le bon vieux temps (avec Emile Lauber), 1914 ;

La vieille maison (avec Emile Lauber), 1921 ; Le Livre,
pièce historique à l'occasion du jubilé de la Réforme,
1930 ; Vive le Roy, pièce historique, 1932. — Livre d'or
de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L. M.]

* CLERIC. — Anton, de Coire, bourgeois glaronnais
1644, trésorier cantonal 1646, vice-landammann 1653,
landammann de Glaris 1656. f 29 janv. 1671. — LL. —
M. Schuler : Gesch. des Landes Glarus, p. 231. —
P. Thùrer : Collektanea, mns. — AS I. — JHVG 46,
p. 100. — [P. Thurer.] — Franz-Georg, 24 juil. 1885 -

16 oct. 1931, de Coire, D r jur., procureur de district
dans le canton de Zurich 1913-1928, professeur ordi-
naire de droit pénal à l'université de Zurich 1928-1931,
rédacteur de la Schweiz. Juristenzeitung ; auteur de
Leitfaden der strafrechtl. Rechtsprechung des schweiz.
ISntiilesgerirhis

; dernier dr sa famille. NZZ 1931,
n os 2168, 2190. — Schweiz. Juristenzeitung 28, n° 11.— Rektoratsreden und Jahresber. der Universitàt Zurich
1931-1932. [W. G.]
*CLOTTU. — Armoiries primitives de la branche

des Clottu de la Chapelle : d'azur au 4 ancien d'or. —
1. Jean, alias de Cornaux, juge aux
Audiences générales de Neuchâtel, châ-
telain du Landeron 1537-1538, ban-
neret de Neuchâtel 1540-1543. f Peu
après cette date. — Voir Gaston

-

Biaise Clottu : Jean de Cornaux ban-
neret de Neuchâtel au XVI e s., dans
MN 1933. — 2. Jean-Jacques, 1706-
1760, capitaine au service de la Sar-
daigne.— 3. Jean-Daniel, 1724-1802,

" major au régiment Sonnenberg au ser-

vice de France ; chevalier du Mérite militaire. — 3.

Frédéric-Guillaume, petit-neveu du n° 2, * 1 er février

1798 à Cornaux, t 9 mars 1830 à Yverdon, pasteur.
Poète chrétien et auteur d'un recueil de cantiques, pu-
blié en 1831, qui eut trois éditions. — Jacques Cart :

F.-G. Clottu, dans MN 1898. — 4. Jean-Daniel, 1783-

1812, capitaine au service de Napoléon I er . | à la Béré-
sina. — 5. Georges-OnviER, * 1869, frère d'*Alfred,
directeur de la Caisse cantonale d'assurance populaire
à Neuchâtel dès 1928. [L. M.]

* COCATRIX, de. — Paul, * 1868 à Martigny,
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préfel de Martigny 1905, conseiller d'Étal 1925, chef du
clipai tement dos Finances, puis des Ponts et Chaus-
sées. [Ta.]

COCONNIER, THOMAS-Marie, de l'ordre des frères

prêcheurs, * 26 août 1846 à Grazay (France), f 8 avril

[908 à Toulouse. Professeur de théologie dogmatique à

l'université de Fribourg 1890-1899, recteur 1893. Fonda-
teur de la Revue Thomiste. — Fr. Cazes : Le T. R. P.
Coconnier. [L. Évûquoz.]
CŒURDEROY, Ernest, médecin et publiciste

français, * 22 janv. 1825 (Yonne). Membre du Comité
socialiste, traduit devant la Haute-Cour pour les pro-

clamations subversives du 13 juin 1849, il quitta Paris,

se réfugia à Genève, puis, jusqu'à son expulsion en
Février 1851, vécut à Lausanne, où il voyait Mazzini,

Struve et autres proscrits. Membre honoraire de la société

d'étudiants radicaux Helvetia. Après avoir séjourné à
Londres, en Espagne, en Italie, il revint finir ses jours

en Suisse et mourut à Fossard près Chêne-Thonex, le

21 octobre 1802. Ses Jours d'exil (Londres 1854-1855)
consacrés en grande partie à la Suisse, ont été réédités

en 1910-1911 par J. Gross, avec notice biographique.
Voir aussi Ph. Jamin : Sites historiques. [M. G.]

CŒUVRES, François-Annibal d'Estrées, mar-
quis de, 1573-1670, frère de Gabrielle d'Estrées, maî-
tresse d'Henri IV. Évèque de Noyon 1594, marquis de
Cœuvres à la mort de son frère aîné. Lieutenant-général,
gouverneur de Lyon. Ambassadeur extraordinaire en
Suisse et aux Grisons juin-no v. 1624 ; ambassadeur
extraordinaire aux Ligues Grises et lieutenant-général
de l'armée de la Ligue d'Avignon (nov. 1624 - mars
1627) ; comme tel, il commanda une troupe de Fran-
çais, de Grisons et de Suisses à la solde de la France, de
la Savoie et de Venise ; il occupa l'Engadine inférieure

et le val de Munster, que les Autrichiens évacuèrent, et

la Valteline où les garnisons papales et espagnoles capi-

tulèrent. En 1625, mal soutenu, il dut évacuer la Valte-
line. Maréchal de France 1626. Il a laissé des Mémoires.— Ed. Rott : Représ, diplom. — Fried. Pieth : La
Suisse pendant la guerre de Trente ans, dans Hist. mili-

taire de la Suisse, 6 e cahier. [H. G.]
COHEND1ER. Famille genevoise qui serait, d'après

Galiffe, originaire de Rumilly-sous-Cornillon (Genevois).
Armoiries : d'or au chevron d'azur accompagné de trois

croissants de gueules. — Henri, du Petit Conseil 1408-
1409, lieutenant du vidomne 1410-1411, syndic 1424,
conseiller 1425. — Galiffe : Not. gén. II. — RC I. —
Rivoire et van Berchem : Sources du droit du Canton de

Genève I. [H. G.]

COIGNY, Charles, de Champtauroz (Vaud), *28 juin
1878, architecte à Vevey, auteur des constructions de
l'hôtel des postes de Vevey, de la gare de Vevey, de
plusieurs collèges communaux ; député au Grand Con-
seil 1925-1929. [M. R.]
COLLALTO PERRITI, Rambalt XIII, comte de,

1575-1630, colonel au service de Ferdinand II. Feld-
maréchal, conseiller et chancelier de l'empereur 1618,
président du Conseil de guerre 1624. Au printemps de
1629, son armée se trouvait en Allemagne. Richelieu
ayant envahi la Haute-Italie, pour combattre contre
l'Espagne et l'Autriche, une partie de l'armée de Col-
lalto, sous le comte Merode, passa en mai et juin 1629
par les Grisons pour atteindre le lac de Côme. De 1629 à
1630, Collalto exerça le commandement en chef des
troupes impériales en Haute-Italie. Le 5 nov. 1630, il

revint malade à Coire où il mourut le 18 nov. — Voir
E. Rott : Repr. dipl. IV, 2. — Fort. Sprecher : Gesch.
der Kriege u. Unruhen. [L. J.]

COLLOMB (Colomb). Ancien nom de familles fri-

bourgeoises mentionné à Châtel-Saint-Denis dès 1384,
et au XV e

s. à Montagny, Avry-sur-Matran, Morens,
etc., à Fribourg au XVI e s. A celle de Portalban appar-
tiennent : — 1. Augustin, * 1867 à Portalban, f 5 mai
1933 à Genève, D r med., durant 35 ans médecin de
l'Institut ophtalmique Rothschild, privat-docent d'oph-
talmologie à l'université de Genève pendant 30 ans.
Auteur de nombreuses études scientifiques. — 2. Al-
fred, frère du n° 1, * 1868 à Portalban, dominicain,
prêtre 1896, conventuel à Graz, Vienne, Paris, Sainte-
Sabine de Rome. Sécularisé, il est, depuis 1923, directeur

du musée pédagogique à Fribourg. A publié, en collabo-
ration avec le Père Balme, un Cartulaire ou Histoire
diplomatique de saint Dominique ; avec l'abbé Gaffre. et
sous le pseudonyme de Desjardins, plusieurs ouvrages
de polémique historico-religieuse. Collabore, sous le

pseudonyme de Vindex, à La Liberté, aux Étr. frib., aux
AF, etc. — L. Philipona : Hist. de Châtel-Saint-Denis,
p. 262. — A. Dellion : Dict. I, 249, 251 ; II, 60 ; IV, 460

;

VI, 568 ; VIII, 507, 520. — Catal. du clergé, 1925, p. 14.— Étr. frib. 1934. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]
COLLONDAZ, COLLUNDAZ, Jean, peintre et

verrier genevois. Il répara notamment les verrières de
Saint-Pierre en 1520-1521 et peignit, un écusson sur une
maison. Membre du Conseil des Cinquante 1519-1527.

t après le 30 juil. 1531. — Archives d'État Genève. —
1IC VIII-X. [H. G.]

* COMETTA.— Bernardo, stucateur à Cherasco
(Piémont), à Arogno en 1687. Président de la corpo-
ration des stucateurs de Cherasco. — M. Guidi : Dizio-
nario. — E. Mazzetti : I diritti dei popoli nella guerra. —
L. Simona : Arlisti d. Svizzera ital. in Boemia ed Aus-
tria. [G. T.]

* COMI. — Gian-Antonio, frère des n os * 1 et * 2,

prêtre de la congrégation des missionnaires de Saint-
Vincent de Paul à Pavie. Professeur de philosophie à
l'université de Parme 1776-1778, recteur du séminaire
de Pavie 1791, où il était encore en 1811. — A. Oldelli :

Dizionario, suppl. [G. T.]
COMITÉ DE RÉUNION. Nom donné au Cercle

des négociants de la Palud, à Lausanne, où fut arboré,
le 24 janv. 1798, le premier drapeau de la République
helvétique. Il était le centre des patriotes avancés, en
relations directes avec Frédéric-César de la Harpe et
V. Perdonnet, à Paris. Il cessa d'exister lorsque le nou-
veau régime helvétique eut été définitivement consti-
tué. [M. R.]
COMMELIN, Jérôme, originaire des Pays-Bas,

commandita dès 1574 à Genève une importante maison
d'édition et de librairie, connue sous le nom de son
cousin et associé, Pierre de Saint-André. En 1587, il

fonda une autre maison analogue à Heidelberg. t en
1597. — Voir C.-P. Burger : De bœkverkoopers Com-
melin te Genève, Heidelberg, 1912. — Notes mns. de Th.
Dufour. [F. G.]
COMPEY, de COMPOIS. — Raymond, châte-

lain de Conthey (Valais) 1275. — François, voir art.
* BLANDRATE. * [Ta.]

COMPTOIR (LITERARISCHES) (Comptoir
littéraire). Le professeur Julius Frôbel, de Zurich,
s'associa en 1840 avec l'éditeur Ulr.-Reinh. Hegner de
Winterthour pour reprendre son Comptoir littéraire et
en faire un instrument de propagande radicale et révo-
lutionnaire. La publication des Gedichte eines Leben-
digen, de Herwegh, valut aussitôt au Comptoir une
grande réputation. Il édita, entre autres, des œuvres
d'Arn. Ruge, de Th. Rohmer, de L. Feuerbach, de
D.-Fr. Strauss, de Louis Blanc, les écrits polémiques du
D r Joh. Jacoby, le Deutsche Bote aus der Schweiz, les

Deutsch-franzùsische Jahrbûcher, auxquels collaborait
Karl Marx, le Deutsches Taschenbuch, où Gottfried
Relier publia ses premiers vers. Il fut un foyer impor-
tant d'idées avancées, mais transféré à Leipzig en 1846,
il disparut en 1847. Ses archives, à Winterthour, ont
été anéanties en 1910. — Voir articles Frœbel, J.

et Follen, Aug. — W. Nâf : Das Literarische Comptoir
Zurich und Winterthur, avec la liste des éditions. [M. G.]

COMTESSE.— Paul, père du n° * 2, 1836-1914,
pasteur au Locle 1862-1911, un des fondateurs de
l'Église indépendante neuchâteloise ; auteur de diverses
publications et d'un volume de sermons, paru en 1925.— Frédéric-HENRI, fils du précédent, * 1880, colonel
d'infanterie 1928, instructeur d'arrondissement de la

5 e division à Zurich 1932. — Livre d'or de Belles-Lettres

de Neuchâtel. [L. M.]

CONSEIL. Famille reçue gratis à la bourgeoisie de
Genève en 1456 avec — 1. Girard, D r en droit, du
Petit Conseil 1457. t après 20 mars 1474. — 2. Hugo-
NET ou Hugonin, d'après Galiffe fils du n° 1, secrétaire

de la ville 1477-1482, avec une interruption de quelques
mois en 1478. Du Petit Conseil 1482-1491, syndic 1488,
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! i!ii. I 198 ; testa en 1501, lieutenant du vidomne 1482.
Wmo ou Aimé, fils du n° 2, vidomne 1509-1519.

Comme tel, il se lit détester des Genevois qui lui repro-
chaient de nombreuses violations des franchises ; fut
arrêté en 1513 à ce sujet. Il arrêta Berthelier le 22 août
1519, mais fut remplacé le 23 sept, suivant par Nicod
de Beaufort. t 1523 assassiné. — Covelle : LB. — Ga-
liffe : Not. gén. II, 166. — RC MX. — F. Bonivard :

Chroniques I, 320, et II. — Galiffe : Matériaux II. —
J.-A. Gautier : Hist. de Genève II. — V. van Berchem :

La iiiDil de Rcrthclier. dans Kir. aen. 1928. [H. G.]

CONSEIL NATIONAL et CONSEIL DES
ÉTATS. La Constitution fédérale de 1848 mit fin au
régime du canton vorort et de la Diète. Elle remplaça
le premier par le Conseil fédéral et la seconde par un
pouvoir législatif composé du Conseil national, repré-
sentant le peuple, et du Conseil des États, représentant
les cantons.

Le Conseil national était nommé pour trois ans, depuis
1931 il l'est pour quatre ans, directement par le peuple
dans la proportion de un député par 20 000 habitants
(depuis 1931 de 22 000 hab.), chaque canton ou demi-
canton nommant au moins un député. Les élections
avaient lieu suivant le système majoritaire et dans
49 collèges électoraux. A la suite d'une initiative popu-
laire, la représentation proportionnelle fut introduite en
1919 dans les élections au Conseil national. Dès lors

chaque canton ou demi-canton forme un collège élec-

toral.

Les États formant la Confédération suisse sont repré-
sentés au Conseil des États par deux députés, chaque
demi-canton par un député. La durée des fonctions de
ceux-ci et le mode de leur égilibilité sont librement déter-
minés par les cantons. Dans certains États, les députés
sont nommés par le peuple, dans d'autres par le Grand
Conseil.

Les deux Conseils réunis constituent l'Assemblée
fédérale, qui n'a que des compétences administratives
et judiciaires : nomination des conseillers fédéraux, des
juges fédéraux, recours en grâce, etc. — Voir Consti-
tution fédérale. — W. Burckhardt : Kommentar der
schweiz. Bundesverfassung. — G. Sauser-IIall : Manuel
d'instruction civique. — Loi féd. concernant l'élection du
Conseil national, du 14 février 1919. [L. M.]
*CONTI. — Pietro, de Lugano, D r med., * à

Lugano 9 nov. 1852, f à Milan 17 janv. 1925. Direc-
teur des établissements hydrothérapiques de Rogoledo
(Ravenne) 1883-1884, des bains de Masino 1885-1914 et

simultanément médecin au grand hôpital de Milan 1895-
1923 ; co-fondateur et président de l'Institut polithéra-
peutique de Milan. [C. T.]

* CONTINI. — 1. Tommaso, architecte, frère de
* Bernardino ; continua, après la mort de l'architecte
da Ponte (f 1597) la construction des prisons de la riva
degli Schiavoni à Venise. — 2. Antonio, architecte, fils

de * Bernardino, cité de 1566 à 1600. Il collabora avec
son oncle Tommaso à la construction des prisons de
Venise, construisit en 1600 la Scuola di San Girolamo,
aujourd'hui académie des sciences et des lettres, et vers
1600 le fameux Pont des soupirs. — 3. Francesco,
graveur et architecte, frère du n° 2, construisit l'église

Saint-Raphaël 1618, une chapelle dans la cathédrale de
Padoue ; aurait construit l'église Sainte-Anne à Venise
1634-1659, et fait d'autres travaux dans d'autres églises

vénitiennes. — M. Guidi : Dizionario. — L.-V. Berta-
relli : Guida d' Italia. Le tre Venezie. I. [C. T.]

* CONVERT. — Henri-Louis, * 2 avril 1789 à
Yrdangin, f 31 août 1863 à Colombier, dessinateur et

miniaturiste à Neuchàtel. — M. Boy de la Tour : La
gravure neuchâteloise. [L. M.]

CONZA, Antonio, de Coldrerio, f à l'âge de 87 ans à
Versailles le 24 sept. 1926. Collaborateur de l'explora-

teur Brazza au Congo. Chevalier de la Légion d'honneur.
- Popolo e Libéria, 14 oct. 1926. [C. T.]

*CONZETT. — Verena, née Knecht, * 28 nov.
1861, épouse du n° * 3, éditrice et rédactrice de
diverses revues; auteur de Erlebtes und Erstrebles,

1929. -- NZZ 1931, n° 2258. — Schweizerfrauen der
Tat III. [E. n.]

* COP. — Guillaume, de Bâle, D r med. 1495,

médecin personnel de Louis XII, puis de François I er

jusqu'à sa mort, 2 déc. 1532. Traduisit des écrits origi-

naux de médecins grecs, fit faire de grands progrès à la

médecine en France. — Nicolas, son fils, fut en 1533
recteur de l'université de Paris, mais s'enfuit, dénoncé
par le parlement, en même temps que son disciple Jean
Calvin, comme partisan de la Réforme et de Marguerite
de Navarre. Il se rendit à Bâle où l'on perd sa trace. —
Athènes Rauricœ, p. 169. — Biogr. universelle. [A. Br.]

COPINI, Anniquinus, citoyen de Genève, lieute-
nant du vidomne à Genève et châtelain de l'Ile (parfois
il est appelé vice-châtelain) depuis le début de 1459 au
moins. A la fin de 1460, il perdit sa place ; elle lui fut
rendue en mars 1461 ; il était encore en fonctions le

9 oct. 1462. Dernière mention dans les RC le 13 juin
1487. — RC I-IV. — J.-A. Gautier : Hist. de Ge-
nève I. [H. G.]
COQUET, QUOQUET. Plusieurs familles de ce

nom devinrent bourgeoises de Genève en 1379, 1457,
1524. — 1. Henri, gardien du château de l'Ile 1483,
1491. — 2. Jean, « eidguenot », fut reçu bourgeois de
Fribourg le 7 janv. 1519. Il protesta contre l'application
des articles de la médiation ducale de septembre 1519.
Le 21 déc. 1525, il était au nombre des Genevois qui
vinrent manifester en Conseil en faveur des eidguenots
réfugiés en Suisse. Du Conseil des Cinquante 1518-1520,
du Petit Conseil à partir du 23 mars 1526 ; capitaine dès
1528, syndic 1527, 1533, premier syndic 1539, 1543

;

châtelain de Jussy 1536. Député à plusieurs reprises en
Suisse, notamment en 1530, 1540, 1543, 1544. f 29 sept.

1546. — Covelle : LB. — RC. — Gautier : Hist. de
Genève. — Galiffe : Not. gén. II. — Turrettini et Gri-
vel : Les Archives de Genève. Inventaire... de 1528 à
1541. [H. G.]

* CORAY. — Peter, * 30 janv. 1843 à Coire, entra
au régiment de zouaves du pape 1861, combattit à
Mentana contre Garibaldi et obtint la croix d'argent.
t 16 déc. 1930 à Laax. — Bùndner Tagblatt 1930,
n° 301. — Nbl. von Uri 1921. [L. J.]

CORBIÈRES. Voir * Vuippens.
CORBOUD. Famille de Surpierre (Fribourg), où

elle est mentionnée à la fin du XV e
s. — 1. Célestin,

* 11 déc. 1846, t 21 août 1919 à Berne, prêtre 1873, curé
d'Onnens 1883-1919, missionnaire apostolique 1891,
doyen 1912. C'est à son impulsion que l'on doit la nou-
velle église d'Onnens. — Se.m. cathol. 1919, p. 548. —
2. Théodore, directeur de la maison de la Force 1890-
1908, préfet de la Broyé 1908-1917, a publié un Rapport
histor. et statistique sur les prisons et pénitenciers de Fri-
bourg, 1901. f ^ avril 1917 à Estavaver-le-Lac, âgé de
65 ans. — Étr. frib. 1918. — La Liberté 1917, n» 83. —
Rev. des Familles 1917, p. 230. [R^emy.]
CORNU, Joiiannesbonus de, podestat de la Lé-

ventine pour Othon Visconti pendant une dizaine
d'années à partir de 1282 environ. — K. Meyer : Blenio
u. Leventina. [C. T.]

*CORPATAUX. — Georges, * 14 mai 1892 à
Fribourg, bourgeois de Fribourg, archiviste-adjoint de
l'État de Fribourg ; secrétaire de rédaction des AF
dès 1920, administrateur dès 1927, dirige les Étrennes
fribourgeoises dès 1925. Collaborateur au DHBS, aux
AF et aux Étr. frib. — DSC 1932. [L. S.]

* CORRODI. — Hans, de Marthalen, * 25 oct. 1888
à Zurich, bourgeois de Zurich 1903, professeur à l'école

normale de Kùsnacht 1931. Auteur de C. F. Meyer und
sein Vcrhàltnis zum Drama ; Othmar Schœck ; Das
Dorngriit, drame en dialecte. — DSC 1932. — Biir-

gerbuch. [D. et G.]

CORSEAUX (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Corn,
et Vge. Au XII e s. Corsial, Corsai. Localité de la

paroisse de Corsier, constituée en commune en 1816
lors du partage de cette dernière. Une chapelle Saint-
André y est mentionnée au XV e s. — DHV. [M. R.]

CORSWANT, von, Wilhelm-IIermann, dit YVlLLY.
de Ilohendorf (Prusse), naturalisé neuchàtelois et

agrégé à Neuchàtel en 1900, * 2 avril 1883 au Locle.

pasteur à La Chaux-de-Fonds 1908-1929, privat-docent
1910, professeur extraordinaire 1916, ordinaire dès 1929
de théologie à l'université de Neuchàtel ; recteur 1931-

1933. Auteur de l'édition française du Manuel d'histoire
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des religions, de Tïele-Sôderblom, 1925 ; collaborateur au
Diction, encyclopédique de la Bible, de Westphal. [L. M.]

CORTAGIER. Famille genevoise qui tire probable-
ment son nom du village de Cortagier (Haute-Savoie).

D'après Galifïe, elle porte les mêmes
armoiries qu'une famille noble de ce

nom : d'azur au chevron d'argent, ac-

compagné de deux croissants d'argent
en chef et d'une grappe de raisin du
même en pointe. — Pierre, chirur-

gien, prieur de la confrérie des bar-

biers, membre du Conseil des Cin-

quante 1462, 1485, du Petit Conseil
1473-1478, 1482, 1488-1492. f entre le

12 juin 1492 et le 5 mars 1493. Fut
chargé de diverses missions, notamment d'aller avertir,

le 16 janv. 1476, le prince-évêque Jean-Louis de Savoie,

que les Suisses avaient envahi le Pays de Vaud. —
Regeste gén. — Galiffe : Not. gén. I. — L. Gautier : Mé-
decine. — RC II-V. [H. G.]

CORTELLA, Carlo-Giuseppe, peintre et graveur,
que L. Simona considère comme originaire de la région
de Locarno. Travailla de 1676 à 1677 à la décoration de
la grande salle centrale du Valentino, au palais royal de
Turin, peignit la coupole de la chapelle du Saint-Suaire
près de la cathédrale de Turin 1682, fit plusieurs gravu-
res à Turin en 1676. — L. Simona : Artisti d. Svizzera
italiana in Torino e Piemonte. [C. T.]

*CORTI. Famille de Stabio (Tessin), bourgeoise de
Winterthour 1882. — Arnold, 23 févr. 1873 - 18 oct.

1932, D r phil., chimiste et entomologiste, directeur de la

section scientifique de la société Maggi à Kempttal
1926, étudia spécialement les papillons du genre Agrotis,

fonda en 1911 VEntomologia de Zurich. — Mitt. d.

Schweiz. Entomolog. Ges. XV, p. 335. — NZZ 1932,
n° 1956. — Anzeiger von Uster 1932, n° 246. — Ver-

handl. d. Naturf. Ges. Zurich 1932. — ZT 1934, p. 263.— Ulrich-Arnold, fils du précédent, * 16 août 1904 à
Dùbendorf, D r phil., chimiste et ornithologue ; auteur
de Fauna avium helvetica, 1928 ; Mittellandvogel, 1933

;

président de l'ALA, société suisse pour l'étude et la

protection des oiseaux. Publie avec O. Meylan : Schweiz.
Archiv fur Ornithologie. [H. Hess.]
CORTICIASCA (C. Tessin, D.Lugano. V. DGS). Com.

et Vge de la paroisse de Bidogno. Il appartint à la paroisse
de Tesserete jusqu'en 1615, puis fut organisé en paroisse
avec Bidogno. En 1583, il devait probablement consti-
tuer une seule commune avec Bidogno ; dans tous les

cas, il ne figure pas parmi les communes faisant alors
partie de la paroisse de Tesserete. Chapelle des saints
Fermo et Rustico du XVII e s. Population : 1779,
127 hab. ; 1870, 272 hab. ; 1930, 225. — D'Alessandri :

Atti di S. Carlo. [C. T.]

COTE (LA). Région du vignoble vaudois allant,

aujourd'hui, de Morges à Nyon. Le sens de ce mot était
autrefois beaucoup plus restreint. Pierrefleur ne parle
que de la « Côte de Mont » (sur Rolle) et la carte Goulart
de 1603 marque le territoire situé entre Burtigny et
Féchy sous le nom de « Les vins de la Coste ». Cepen-
dant, dans une lettre de la fin du XVI e s., « la Côte » a
déjà une signification plus étendue. Sous le régime
bernois, les vins de la Côte étaient interdits à Lausanne,
sauf pour les bourgeois propriétaires de clos dans cette
région, tandis que ceux de Lavaux étaient largement
autorisés. [M.R.]
COTTIS (de cotisation). Nom que prirent les bour-

geois de Genève lors des troubles de 1734-1738, en lutte
contre les Tamponneurs, puis les Montréalistes, parti-
sans du magistrat. Durant ce temps, sous les ordres du
syndic Louis Le Fort, ils furent les maîtres du gouver-
nement. Ils représentaient l'élément modéré, tandis
que les Michelistes formaient l'aile gauche bourgeoise.
Lors de la sanglante émeute du Perron (21 août 1737),
les deux partis bourgeois réunis l'emportèrent sur leurs
adversaires dont plusieurs milliers prirent le chemin
de l'exil, ce qui provoqua la médiation de la France
et des cantons. [A. Cz.]
*COUCHEPIIM.— Jules, * 24 juil. 1875 à Marti-

gny-Bourg, fils du n° * 1, président de Martigny-Bourg,
député au Conseil national 1919-1928, au Grand Conseil,

président 1930. Ingénieur, constructeur des chemins de
1er du Gornergrat, Aigle-Leysin, Aigle-Sépey-Diable-
rets, Martigny-Orsières, etc. Directeur des mines d'an-
thracite du Valais. — DSC 1932. [L. S.]

* COURT, CURT, CURTI. — Guillaume, ori-

ginaire de Clermont (Auvergne), reçu bourgeois de
Genève en 1482. Il était diamantier et est parfois applée
Guillaume le diamantier, capitaine des arbalétriers 1505.
Du Conseil des Cinquante 1508-1519, du Petit Conseil
1519-1524. Il fut auteur, acteur ou organisateur 'do
plusieurs histoires en 1489, 1493, 1498, 1501, 1523.
composées pour les joyeuses entrées de grands person-
nages à Genève, notamment celles de l'évêque Pierre
de la Baume et de la duchesse de Savoie, Béatrice de
Portugal. — Covelle : LD. — RC II-IX. — Galiffe :

Not. gén. I qui ignore son origine et le croit de Milan.— E. Picot : Recueil général des Sotties II, p. 271,
croit que son nom de famille est « Le Diamantier ».— MDG I, p. 156. [H. G.J
«COURVOISIER. — Louise, * 28 août 1810 au

Locle, alliée Seitz, puis Hassler, f 12 mai 1874. Fonda-
trice de la première infirmerie du Locle en 1851, qui de-
vint l'hôpital du Locle en 1855 ; elle donna à cette ins-
titution 50 000 fr. en 1860 et lui légua 114 000 fr. à sa
mort. — 71 e rapp. de l'Hôpital du Locle (1927).— Jean-
Louis, * 20 mars 1874 à Neuchâtel, banquier à Paris,
président de la Chambre de commerce suisse en France
1925-1932, officier de la Légion d'honneur. A publié :

Souvenirs, famille Courvoisier de Neuchâtel, 1898 ; De la

vieille maison Berthoud à la banque Courvoisier 1785-
1925, 1927. — Charles, frère du précédent, * 6 août
1876 à Fleurier, t 9 mars 1933 à Neuchâtel, banquier
à Paris, puis à Neuchâtel. Publications : Œuvre de la

colonie suisse en France 1916-1919 ; Comité central suisse
de secours 1914-1919, 1921 ; La Société helvétique de
bienfaisance de Paris, 1930. — Livre d'or de Belles-

Lettres de Neuchâtel. [L. M.]
CRELIER, Louis-Jacques, D r se, * 3 nov. 1873,

professeur de mathématiques à l'université de Berne
dès 1919. Auteur de : Les math, dans l'enseignement
technique moyen en Suisse, dans Der Mat. Unterricht in
der Schweiz, Ber. der schweiz. Subkommissionl. [H. Tr.]

CRESCIUS, LORENZO, de Palagnedra, peintre, fit en
1602 le tableau de l'Annonciation dans l'église parois-
siale de Palagnedra. — SKL. [C. T.]

•CRETTAZ. — Sulpice, capucin, gardien à Sion et

à Saint-Maurice 1924 ; auteur de : Histoire des capucins
en Valais, 1929 ; La contrée d'Ayent, 1933. [Ta.]

* CREUX, Ernest, * 9 nov. 1845 à Sauvabelin sur
Lausanne, fonda avec Paul Berthoud, qui faisait partie
comme lui de l'Église libre

vaudoise, la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud. Il

évangélisa au Transvaal,
dans le pays des Spelon-
ken, à la station de Val-
dézia 1875-1884; après un
séjour en Suisse, à celle

d'Elim 1889-1899. De 1902
à 1910, il dirigea la mission
à Pretoria où il mourut le

17 juil. 1929. — A. Grand-
jean: La Mission Roman-
de. — Henri-A. Junod :

Ernest Creux et Paul Ber-
thoud. fJ. G.]

CRISINEL, Ulysse,
de Martherenges et De-
nezy (Vaud), t 2 sept.

1924, lieutenant-colonel,
député au Conseil natio-
nal 1911-1913, préfet de
Moudon 1913-1924. [M. R.]

* CR ISTOFORO de Lugano, sculpteur, travaillait à
Rome en 1553, où il est mentionné encore en 1588. Un
fils et un neveu étaient aussi sculpteurs. — SKL. [C. T.]
CRITTIN, Camille, * 1888 à Chamosson (Valais),

avocat à Martigny, député au Grand Conseil dès 1921,
au Conseil national dès 1928. — AAF. [L. S.]

* CRIVELLI. — Canton du Tessin. — 1. Bixio, très

Ernest Creux.
D'après une photographie.
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vraisemblablement des nobles de Milan, capitaine ou gou-
verneur du val Lugano 1429.-— 2. Cristoforo, deUboldo
(Italie), souche des Crivelli de Pura 1460. — 3. Giovanni-
Alberto, fils du n° 2, capitaine 1536, souche de la

branche de Ponte-Tresa. — 4. Giovan-Antonio, dit de
Lugano, acquit en 1580 la pêcherie de l'archevêché de
Milan à Agno. Avec son frère — Enrico, fiscal du bail-

liage de Lugano en 1578 et 1611, il est la souche de la

branche de Lugano. — 5. Francesco, de Lugano,
maître-constructeur, construisit en 1648 les fortifica-

tions de Crémone, où il s'enrichit considérablement.
Suivant Calvi, il serait la souche des comtes Crivelli

d'Ossolaro (Italie). — 6. Bartolomeo, cité tantôt
comme médecin, tantôt comme notaire, fut agent des
cantons catholiques auprès du gouvernement de Milan
1648-1676. — 7. Aldo, de Ponte-Tresa, * 18 juin 1907 à
Chiasso, peintre ; auteur de fresques à Locarno, Ascona,
Melide, etc. — Wirz : Regesten. — L. Brentani : Codice
I, II. — Calvi : Il patriziato milanese. — H. Reinhardt :

Correspondenz von Alfonso u. Gerolamo Casati. —
I diritti di pesca sulla Tresa (inédit). [C. T.]

CROCHON. Famille genevoise. — 1. Pierre, syn-
dic 1454, du Petit Conseil 1455. — 2. François, fils du
n° 1, du Conseil des Cinquante 1457-1460, syndic 1461
et 1472, du Petit Conseil 1462, 1473. t entre le 9 nov.
1473 et le 22 mars 1474. — RC I-II. — Galiffe : Not.
gén. II. — Galiffe : Matériaux I. — Rivoire et van
Berchem : Sources du droit du canton de Genève. [H. G.]

CRUSE, Guerbin, médecin à Genève au XV e s.

—

Louis, son fils, dit aussi Louis Garbin ou Guerbin, fut

imprimeur à Genève de 1479 à 1513. Reçu bourgeois en
1491. On connaît une quarantaine d'ouvrages sortis de
ses presses. — L. Gautier : La médecine à Genève. —
E.-H. Gaullieur : Études sur la typographie genevoise. —
Chan. Fleury, dans la Revue de la Suisse catholique, 1884.— Notes mss. de Th. Dufour. [F. G.]

* CUENDET. — François, 11 ou 12 nov. 1734-
28 mai 1809 à Genève, d'une famille de Lovagny près
Annecy, bourgeoise de Genève 1744. Ami de Rousseau,
informateur de M me de Staël pour la vie du philosophe,
secrétaire de Necker pendant ses deux ministères, 1776-

1781, 1788-1790, directeur des postes françaises à
Genève 1790-1793. — Voir Galiffe : Not. gén. III.— Alex.- François, dans Annales J.-J. Rousseau XIV.
— Correspondance générale de Rousseau, édition Du-
fonr-Plan, IV. [Louis-J. Courtois.]
CURAGLIA (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle

Disentis, Com. Medels. V. DGS). Vge récemment mis en
valeur par la construction de la route du Lukmanier.
II est le plus florissant village du val Medels grâce à sa
position sur la route, tandis que plusieurs des hameaux

situés plus haut sont tout à fait abandonnés ou habités
seulement pendant l'été. En 1642, fut fondée la chapel-
lenie de Curaglia. L'église actuelle date de 1672, elle a
été un peu agrandie au début du XX e s. [P. N. C]
CUREGGIA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.

de la paroisse de Pazzalino. En 1329, Curezia. En 1336
on y mentionne des droits fonciers de l'évêque de Côme,
en 1454 les Rusconi de cette ville vendaient à la com-
mune de Sonvico leurs biens sis à Cureggia. Au XV e s. la

commune devait fournir un soldat au duc de Milan.
L'église Saint-Gothard, mentionnée en 1561, fut re-

construite en 1591. Population : 1591, 10 ménages
;

1870, 62 hab. ; 1930, 43. — BStor. 1890. — L. Brentani :

Miscellanea. — Le même : Codice diplomatico .
—

S. Monti : Atti. [C. T.]

CURIGER. Voir * Kuriger.
* CURTI. — Eugen, * 14 févr. 1865, de Rapperswil,

fils du n° * 13, D r jur., avocat à Winterthour, à Zurich
depuis 1900 ; député au Grand Conseil 1899-1902,
membre de la cour de cassation 1912 et président 1913,
président de la Ligue populaire pour l'indépendance de
la Suisse 1920-1932. Fonda avec son frère Arthur la

Schweiz. Juristenzeitung ; auteur de Die Entscheidungen
des Schweiz. Bundesgerichts 1911. Rédigea en 1911 le pre-
mier Kommentar zum schweiz. Zivilgesetzbuch.—VoirDSC
1932. [E. D.]

CURTY. — Canton d'Uri. — JOSEF - ANTON,
* 1735, d'Altdorf, artiste peintre, cité par SKL. — Voir
aussi Gfr. 47, p. 150 ; 61, p. 120, 141, 164, 210. — Hist.

NU. von Uri 1906, p. 21 ; 1915, p. 75, 95. — DHBS VI,
p. 775. [Fr. Gisler.]

*CUSA. — Antoniolo, de Bellinzone, * vers 1372,

f 1450, notaire, procureur de Bellinzone 1398 et 1420,
chancelier du podestat de Bellinzone 1419, de la ville

1430-1440. Auteur des premiers procès-verbaux conser-
vés de Bellinzone. — G. Pometta : Briciole di storia

bellinz. — P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittelalter.— L. Brentani : Codice I. [C. T.]

CUTERWIL (Cutterwyl) (C. Fribourg, D. Sarine.

V. DGS). Com. et Vge. En 1354, Curtivry ; 1355, Cudri-
wil ; 1363, Cutriwy ; 1638, Curwier ; au XVIII e

s.,

Courtrivcy. Le chevalier Pierre de Villars, la Grande
confrérie, le grand Hôpital de Fribourg, le couvent de la

Maigrauge, la famille Wild eurent des droits féodaux à

Cuterwil. Statuts communaux 1791, 1846. Le village fit

partie des Anciennes terres jusqu'en 1798, du district

de Fribourg 1798-1848, dès 1848 de celui de la Sarine ; il

était régi par la Municipale. Au spirituel, il se rattache à

la paroisse de Belfaux. Population : 1811, 100 hab. ; 1930,
89. — Jos. Stadelmann : Études de toponymie romande,
dans ASHF VII. — Archives d'État Fribourg. [R.-emy.]

D

* D/EHLER.— Edmund, * 20 mars 1873, avocat, con-
seiller d'État d'Appenzell (Rh.-Int.) dès 1928, land-
ammann 1927-1928, député au Conseil national dès
1926. —AAF. [L. S.]

* D/ESTER.— Adolf, de Murgental, * 10 nov. 1893
à Zofingue, secrétaire du tribunal cantonal argovien à
Aarau 1916, écrivain, auteur de travaux sur les coutu-
mes populaires. — DSC 1932. [H. Tr.]

D/ETTWYLER, HENRY. Voir Detwiller.
DANIELLI, Giovanni, de Giubiasco, * 1860, pein-

tre portraitiste
;

professeur à l'école technique de
Locarno 1895. — SKL. — ALBK. [C. T.]

DANNER. Voir * Tanner.
DANZIG. Ville autrefois allemande, libre depuis

1919. La Suisse y entretien! un consulat depuis 1926
;

le premier consul fut H. Borel, de Neuchâtel. Environ
500 Suisses habitent la ville, venus surtout des cantons
de Berne et Schwyz, les uns depuis 1850 environ, et

beaucoup se sont créé une certaine situation dans l'in-

dustrie laitière. Aux termes du traité de Paris du 9 nov.
1920 entre la Pologne et Danzig, le Conseil de la Société
des Nations doit nommer à la présidence du Conseil
du port de Danzig une personnalité suisse, pour autant
que l'accord ne pourrait intervenir entre les partis
politiques de la ville. Les présidents suisses furent le

colonel James de Reynier 1921-1925, le colonel Hugues
de Loës 1925-1931, et Karl Benziger 1931-1934. [Bzr.]

* DARIER. — Jean, * 26 avril 1856, D r med.,
médecin de l'Hôpital Saint-Louis 1909-1921, membre
de l'Académie de médecine 1919. Secrétaire général de



DAUBENMA.NN DEFILIPPIS 55

r Association française pour L'étude du cancer, comman-
deur de La Légion d'honneur. Dermatologiste de grande
notoriété. Au leur de nombreuses monographies rela-

tives, pour la plupart, aux maladies de la peau. Son
œuvre principale est un Précis de dermatologie, qui a été

traduit en plusieurs langues. [Barthélémy Bouvier.]

DAUBENMANN. Voir * TAUBENMANN.
DAUNER. Voir * TANNER.
* DAVID. — Canton de Vaud. — CHARLES, * 7 déc.

1848 à Saint-Quentin (Aisne, France), t 3 mai 1924 à

Lausanne, D r med., maire de Versoix 1892-1897, bour-
geois d'honneur de Versoix, municipal à Lausanne,
directeur des écoles 1897-1904, député au Grand Conseil

vaudois 1901-1917
;
président de la Société vaudoise des

Beaux-Arts. — GL, 4 mai 1924. — [L. S.] — Karl-
Heinrich, * 30 déc. 1884 à Saint-Gall, professeur au
conservatoire de Bàle, compositeur de musique de cham-
bre, de musique symphonique, de musique chorale, ré-

dacteur de la Gazette musicale suisse. — Voir H. Rie-

mann : Dict. de musique. — SM. [L. S.]

DAVY, sir Humphry Bart ; chimiste anglais * 1778,

f et enterré à Genève, 29 mai 1829. Sa veuve envoya en
1829 à l'académie de Genève une somme importante qui

fut affectée à la création du Prix Davy, décerné par la

Faculté des sciences. — Lady Jane Davy, 1780-1855,
fit dans ses voyages la connaissance de M me de Staël et

fut supposée être l'original de Corinne. — Dictionary of
national biography. [André Duckert.]
DECHEVRENS. Famille genevoise. — Antoine,

musicographe, * 3 nov.
1840 à Chêne, f 17 janv.
1912 à Genève, jésuite,

professeur de théologie et

philosophie à l'université

catholique d'Angers. Il

vécut ensuite à Estavayer
où il fit des études sur le

chant grégorien. Il est au-
teur de plusieurs ouvrages
concernant la musique.
-— Hugo Riemann : Dict.

Musique, 2 e éd. — Marc,
frère du précédent, égale-

ment jésuite, physicien et

météorologiste, * 26 juil.

1845 à Chêne ; fut envoyé
en mission scientifique au
nouvel observatoire des
jésuites français à Zikawi
près Changhaï, puis il passa
vingt ans à l'observatoire
de Saint - Louis à Jersey

où il mourut en 1923. Le nombre et l'importance de
ses travaux sont considérables. — H. Gauthier : Un
maître en physique du globe. [.T. G.]

DÉCORATIONS et PENSIONS. Depuis les guer-
res de Bourgogne, qui avaient valu aux Confédérés
une renommée militaire européenne, les puissances
voisines, notamment la France, cherchèrent à enrô-
ler des soldats suisses à leur service. Ce désir de s'as-

surer un concours militaire précieux fut appuyé de
l'octroi de pensions, aux cantons d'abord, dont elles

formaient un élément de recettes appréciable, aux
magistrats et aux personnages influents de chacun des
États confédérés ensuite. Les dangers de ces pratiques
vénales, qui plaçaient les dirigeants de la politique
suisse sous la dépendance de l'étranger et souvent
les opposaient les uns aux autres, ont été dénoncés à
plus d'une reprise. Zwingli s'éleva avec force contre
les services étrangers et les pensions. Mais auparavant
déjà, la Diète avait cherché à remédier à la situation. En
1503, un accord fut voté en Diète (Pensionenbrief)
interdisant à quiconque d'accepter des dons ou des pen-
sions de l'étranger. Deux ans plus tard, le Grand Conseil
de Berne revenait sur cette résolution et décidait d'ac-
cepter à nouveau les pensions de la France. Cet exemple
fut suivi par d'autres cantons, si bien qu'en 1508 seuls
Zurich, Bàle et Schaffhouse observaient encore les enga-
gements pris en 1503. Le peuple témoigna de sa répro-
bation à l'égard des pensionnés de l'étranger, en se

Antoine Dechevrens.
D'après une photographie.

soulevant, entre autres dans le canton de Berne en 1512
et après Marignan. Des magistrats furent destitués,
quelques exécutions eurent lieu, mais ces sursauts d'hon-
nête indignation n'eurent pas de lendemain, et le régime
des pensions et des faveurs subsista jusqu'à la chute de
l'ancienne Confédération.
Le mouvement libéral qui prit naissance en 1830 fit

aussi preuve d'un esprit nouveau dans ce domaine. Les
constitutions des cantons de Berne, Glaris, Lucerne,
Schaffhouse, Bàle- Ville, Saint-Gall et Argovie, revisées à
partir de 1831 contenaient des dispositions portant in-

terdiction pour les membres des autorités de recevoir
titres et décorations de l'étranger. Cette innovation
reçut sa consécration dans le projet de Pacte fédéral
revisé en 1833, puis dans la constitution fédérale de
1848. L'article 12 dit ceci : Les membres des autorités
fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la

Confédération ne peuvent recevoir d'un gouvernement
étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents
ou décorations. Cette disposition fut maintenue dans la

constitution de 1874 et augmentée d'une interdiction
pour les officiers, sous-officiers et soldats d'accepter des
distinctions de ce genre.

L'insertion d'une défense de cette nature dans la

constitution répondait à un double but : accentuer l'idée

de l'égalité démocratique des citoyens et assurer l'indé-

pendance des magistrats et des hauts fonctionnaires
de la Confédération contre les influences délétères de
l'étranger. Depuis 1848 on ne signala que quelques
infractions à l'art. 12, et l'autorité n'eut que rarement
à intervenir dans ce domaine.

Mais au lendemain de la guerre mondiale, des gou-
vernements étrangers ayant tenu à honorer quelques
personnalités suisses par l'octroi de décorations, on a
voulu y voir un danger pour notre indépendance. Les
dispositions de l'article constitutionnel parurent insuf-

fisantes dans certains milieux. On demanda que fut
renforcée l'interdiction d'accepter des décorations.
C'est alors qu'une demande d'initiative en faveur de
la revision de l'art. 12 de la constitution fédérale fut

déposée le 21 juil. 1928. Elle était revêtue de 75 234
signatures valables.

L'initiative demandait qu'il fût interdit à tout Suisse
d'accepter du gouvernement d'un État étranger des
pensions, traitements, titres, décorations ou insignes,

sous peine de la perte des droits politiques. L'interdic-
tion pouvait être levée en faveur de compatriotes domi-
ciliés d'une façon permanente à l'étranger, qui en
feraient la demande. Les autorités fédérales, après avoir
constaté qu'il était excessif de prendre une mesure géné-
rale à l'égard de tous les citoyens suisses, déclarèrent que
l'on pouvait aisément renforcer l'idée de protection qui
est à la base de l'art. 12. Au lieu de déclarer : Quiconque
est fonctionnaire fédéral ne peut accepter une déco-
ration, il faudrait dire : Quiconque possède une déco-
ration étrangère ne peut être ni devenir fonctionnaire.
Elles ont donc élaboré un contre-projet, étendant l'in-

terdiction aux gouvernements et assemblées législatives

des cantons, qu'elles opposèrent à l'initiative. Le comité
d'action qui avait lancé l'initiative décida le 30 oct. 1930
de retirer sa demande et se rallia au point de vue des
autorités fédérales. Dans la votation qui eut lieu le

8 févr. 1931, le peuple se prononça pour le contre-projet
par 293 845 oui contre 124 804 non et par 20 cantons
contre 5.

La nouvelle disposition constitutionnelle est plus

sévère que l'ancien art. 12 à l'égard de ceux qui sont déjà
en possession de pensions, de titres ou de décorations au
moment de leur élection ou nomination aux autorités

fédérales ou cantonales. Ils ne peuvent être élus ni

nommés s'ils ne renoncent expressément à jouir de leurs

pensions, à porter leurs titres ou ne rendent leurs déco-
rations. — FF 1929-1931. — K. Hilty : Ueber die

Entstehung der Artikel XI u. XII der schweiz. Bundes-
verfassung, dans PJ XVI. — W. Burckhardt : Kom-
mentar der schweiz. Bundesverfassung. [L. M.]

* DEFILIPPIS. — Alberto, D r en droit, avocat et

notaire, * à Lugano 11 juin 1897 ; professeur extraordi-

naire de droit tessinois à l'université de Berne, dès 1929,
syndic de Lugano dès 1932. Auteur de : Nozioni di
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dit iito per le scuole commerciali ; La tutela di famiglia nel
Codice civile syizzero. [C. T.]

DEFONTÉ (autrefois Foliex). Famille valaisanne,
de Fully probablement ; éteinte au XIX s. Elle passa à

Décorations. Chaîne d'or avec médaille donnée par Louis XIV à
d'Ernen, à l'occasion du renouvellement de la capitulation du Val

en 1715 (Musée National, Zurich).

Collombey, puis à Monthey au XIV e s. — 1. Jean-
François, lieutenant de gouverneur 4585-1594, châte-
lain 1595-1606. — 2. Gaspard, syndic de Monthey
1757. [Ta.]

DEFUNS (DE Funs). Famille de la haute-juridiction
de Disentis (Grisons), encore floris-

sante à Truns. Son nom doit dériver
du domaine de Funs sur la route de
l 'Oberalp, à l'Ouest de Disentis. Ar-
moiries : d'azur à trois bagues d'or
serties d'une pierre de sinople. —
Voir * Adalbert. [p. -a. V.]

* DEGEN. — Max, * 30 août
1884 à Hottingen-Zurich, instituteur
à Thalheim sur la Thour 1905, en
Argentine 1906-1908, à l'école canto-

nale industrielle de Zurich 1909 ; rédacteur au Berner
Tagblalt 1912, rédacteur en chef 1924. f 31 mars 1931.— Zur Erinnerung, 1931. [H. Tr.]

DELAQUIS, Ernest, d'une famille de Sallanche
(Haute-Savoie), bourgeoise de Genève, * 13 nov. 1878 à
Alexandrie (Egypte), D r en droit, prof, de droit pénal et

de droit ecclésiastique à l'université de Francfort, chef
de la division de police au départ, fédéral de justice et
police 1919-1929, professeur de droit pénal à l'univer-
sité de Hambourg dès 1929. Rédigea la Revue suisse de

droit pénal. — PS 1929. [A. Duckert.]
DELEFILS, Melchior, * à Porren-

truy 1766, f à Avenches 1821, avocat.
Syndic des États de l'évèché de Bâle jus-
qu'en 1791. Au début de la Révolution, il

émigra et s'établit comme avocat à Col-
mar (Alsace). Lorsque le baron d'Andlau
eut rétabli l'administration dans le pays,
après le passage des Alliés en 1814-1815,
il fut nommé sous-préfet de Delémont.
Avec Ursanne de Billieux, il fut délégué
par les communes de l'Ajoie au Congrès
de Vienne pour demander la réunion de
l'évèché de Bâle à la Suisse. Quand le

Jura fut devenu bernois, il occupa pen-
dant quelque temps le siège de juge à la

Cour d'appel, mais il se retira bientôt à
Avenches. — Voir C. Folletête : Les ori-

gines du Jura bernois. [G. A.]
* DELÉTRA (DELÉTRAZ, De Les-

tra). Nom de famille répandu àBossey
(Haute-Savoie) dès le début du XVI e s.

et à Neydens, puis à Genève. A une fa-

mille de Bossey et de Neydens, reçue à
l'habitation de Genève en 1769 et 1772,
appartient : — DAViD-Louis, * 1850,
pasteur à Dardagny dès 1877, membre
du consistoire 1887-1927, membre de la

constituante ecclésiastique 1908, prési-
dent de la commission intercantonale
du Psautier romand dès 1892. — Heyer.— Arch. d'État Genève. [André Duckert.]

* DÉLÈZE. — 1. Jean-Léger, no-
taire, juge cantonal 1838. — 2. Pierre,
* 1885, curé de Muraz 1915, prieur d'Il-

liez 1919, curé de Saint-Léonard 1933. A
publié : Essai d'histoire du Val d'Illiez

(en collab. avec l'abbé Tamini) ; Hist.

du district de Conthey (avec Tamini et

Paul de Rivaz). [Ta.]

DELHORBE. Famille de Sains (Ais-

ne, France), naturalisée vaudoise en
1900. —• Florian, * 1885 à Lausanne,
écrivain, auteur de : Dans le chaos, 1915;
Essai sur le neutre, 1917 ; Les étapes du
voyage, 1923 ; Une saison chez les femmes,
1925 ; Besoin de pain et de Dieu, 1928

;

A vingt ans. — Voir Livre d'or. [M. G.]

DELILLE, Jacques, poète didactique
français, 1738-1813. Ayant quitté Paris
en 1794, à cause de la Révolution, il

séjourna peu de temps à Bâle, puis en
1796 quelques mois à Gléresse au bord
du lac de Bienne, enfin un ou deux ans

à Soleure (en tout cas en 1797). C'est durant cet exil

qu'il écrivit L'Homme des champs, Les trois règnes de la

nature et, en partie, L'imagination, où il chante le

Heimweh des Suisses, l'hospitalité accordée aux émi-
grés et l'invasion française. Il passa en Allemagne à

la fin de 1797 ou en 1798. — Voir M. Gisi : Franzo-
sische Schriftsteller in und von Solothurn. — Fr.-Jos.

Gassmann : Helvetischer Hudibras, 1797. [M. G.]

DELUCE (de LUCE), Nicolas, * 16 déc. 1726 à
Porrentruy, f 24 mars 1784 à Bellelay. Profès à Belle-

lay 1750, prêtre 1751, prieur, maître des novices, puis

enfin abbé le 10 déc. 1771. C'est lui qui créa l'orphelinat

du couvent pour 16 jeunes filles des villages qui payaient
des dîmes à Bellelay et du pensionnat (1772), lequel ac-

quit une réputation européenne. Le prince-évêque Fré-

déric de Wangen fut sacré par l'abbé Deluce en 17/5.
— Edmond, frère du précédent, fut prieur, maître des

novices, puis professeur pendant 16 ans au couvent de
Lucelle. Auteur de Professio fidei, 1783. — Voir Paul-
Sim. Saucy : Histoire de l'ancienne abbaye de Bellelay.

— ASJ 1923. [G. A.]
* DEMARCH I. — 1. Pietro, capitaine au service du

Johann Schiner.
ais avec la France
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roi de Pologne, qui, suivant Corti, l'aurail créé baron.
;-

., la Costa de Sessa 15 juin 1705. — 2. Giovan-Anto-
mii, fils du n" 1, capitaine de la garde suisse pontificale.

— 3. Raimondo, de Gandria, stucateui en Espagne vers

le milieu du XVIII" s. — 4. Giovanni, fils du n° * 6,

* I8.">'.», sculpteur à Buénos-Ayres. — 5. Ahnoldo, fils

du n° * G, * 1861. ingénieur en chef de la. ville de Junin
en Argentine. — L. Simona : Artisti d- Svizzera ital. in

Torino e Piemonte. — G.-P. Corti : Famiglie patrizie d. c.

Ticiiiii. - PI. Bernasconi : Le maestranze ticinesi. [C. T.]

* dem aria. Giulio, * à Molare (Rossura) 1883,

prêtre 1907, professeur au séminaire de Pollegio 1907-

1910, cure d'Airolo 1910-1923, assisiani diocésain des

œuvres catholiques de la jeunesse 1923-1932, recteur du
séminaire de Lugano dès 1932, chanoine non résident

de Lugano 1934. [C. T.]

DENEX (de Knex, de Nex, d'Esnay), Girard,
bourgeois de Genève, du Petit Conseil 1446, syndic

1452, 1453 et 1460. t après 15 oct. 1462. — RC I et II.

— Galill'e : Matériaux I. [H. G.]

DE NUCÉ. Famille de Vouvry (Valais), citée dès le

XIII e s. Une branche a été anoblie dans les services

étrangers au XVIII e s. ; elle se fixa à Saint-Maurice,
puis à Sion au XIX e s. — Michel, châtelain de Vouvry
1679. t 1682. — Jacques, fils du précédent, châtelain

de Saint-Maurice 1689. t 1698. [Ta.]

* DERIAZ. — Adrien, f 1893, ingénieur, directeur

des travaux de la ville de Lausanne, auteur du projet de
construction de la rue Pierre Viret. — Ernest, * 1887,

professeur à Lausanne, journaliste, auteur d'une bio-

graphie d'Henri Druey. [M. R.]

DE ROSA. Un sculpteur de ce nom, de la région de
Lugano, travaillait vers le milieu du XVI e s. à la restau-

ration de la cathédrale de Gènes. — L. Simona : Artisti

d. Siizzera ital. nel duomo di Genova. [C. T.]

DESAX, barons. Voir Sax.
DESCŒUDRES. Famille de La Sagne (Neuchàtel).

branche de la famille Friolet. Elle doit son nom au
hameau des Cœudres à La Sagne. — ALICE-Marie,
* 20 janv. 1877 à La Côte-aux-Fées, institutrice à Ge-
nève, professeur à l'Institut Rousseau. Principales

publications : L'éducation des enfants anormaux, 1915
;

Ce que pensent les enfants, 1924 ; Des héros (biographies),

1931. [L. Fs.]

DESJARDINS. Voir Collomb.
DESLANDES, Pierre. Voir Duplain, Justin.
DES PLANCHES, JÉrémie, originaire de Dijon,

reçu bourgeois de Genève 1583, imprimeur à Genève,
imprima entre autres la Bible de 1588 dans la version
revue par les pasteurs et professeurs de Genève. —
Archives d'État et Reg. de la Comp. des pasteurs de
Genève. [F. G.]

DESTOUCHES, Philippe-Néricault, auteur dra-
matique français, 1680-
1754. Venu à Soleure en
1697 ou 1699 à la tête

d'une troupe de comé-
diens, il plut au marquis
de Puysieulx, ambassa-
deur de France en Suisse,

qui le garda auprès de lui

plusieurs années. C'est là

que le futur académicien
commença sa carrière di-

plomatique et ses succès
littéraires. Sa première
pièce, Le curieux imper-
tinent (imprimée en 1709),
fut d'abord jouée à So-
leure, à Schaifhouse et

dans d'autres villes de
Suisse. — Voir M. Gisi :

Franzbsische Schriftsteller

in und von Solothurn. —
J. Graziano : Essai sur
la vie et les œuvres de Des-
touches. [M. G.]

DETWILLER, Henry, * 18 déc. 1795 à Langen-
bruck (Bâle-Campagne), t 21 avril 1887 à Easton, Pen-
sylvanie (U.S. A.), D r med., s'embarqua en 1817 pour

Nicolas Deluce.
D'après un portrait à l'huile au

Musée de Porrentruy.

l'Amérique. Il exerça la médecine, principalement à
Hellertown, Pensylvanie, et introduisit l'homéopathie
aux États-Unis dès 1828. Il fut un des fondateurs de la
faculté appelée aujourd'hui Hahnemann médical Collège
ii Philadelphie. Le musée de Bâle possède de lui une belle
collection de la faune de l'État de Pensylvanie. — Voir
Prominent americans of Swiss Origin. — Dictionnary of
Amer, medir. JMograph. [J. G.]
DICKER, Jacques, * 1879, originaire de Chotim

(Russie), naturalisé genevois 1915. Avocat, président du
parti socialiste genevois, député au Conseil national
1922-1925 et dès 1928, au Grand Conseil dès 1930. A
publié : Le procès Nicole (plaidoirie), 1933.— DSC. [L. Fs.]

* DIEBOLD. — Canton dArgovie. Famille de Ba-
den. Hans, de Strasbourg, fut reçu bourgeois en 1449.
Armoiries : d'or à un trèfle de sinople accompagné en
pointe de trois coupeaux du même, au chef de sable
chargé de quatre croissants d'or. — ROCHUS-FIDELIS,
président de la Chambre des orphelins 1789 et intendant
des bâtiments, puis trésorier, ût partie en 1798 de la

Commission permanente. L'auberge zum Ochsen fut
pendant deux siècles la propriété de la famille, jusqu'en
1918.— W. Merz : Wappenlmch der Stadt Baden. [H. Tr.]

DIEBOLDER, Paul, * 21 sept. 1874, curé d'Azmoos
("Niint-Gall), fondateur et président de la section hist.

Sarganserlânder Heimatbund ; a publié des essais histo-
riques dans Zuger Nbl., Jahrb. Sarganserland. [L. B.]

* DIESBACH, de. — Canton de Fribourg — I. HÉ-
LÈNE, fille du n° * 34, * 1876, femme de lettres, auteur
de nombreuses nouvelles et d'articles parus dans
RHV, Revue des Familles, FA, AF, les Feuillets, La
Liberté, etc. [Rvemy.]

* DIESSENHOFEN. Les écuyers de Diessenhol'en
possédaient dans cette ville deux petits châteaux,
l'Unterhof, à l'extrémité occidentale de la cité et l'O-

berhof, du côté de l'Est, sur le coteau dominant le

Rhin. L'un et l'autre existent encore. L'Unterhof,
mentionné pour la première fois en 1294, était sans
doute le pied-à-terre des ducs d'Autriche à Diessen-
hofen. Peu avant 1460, il fut vendu par l'écuyer
Hans-Heinrich au baron Werner von Zimmern et par
celui-ci à la ville, laquelle le vendit à son tour en 1474
au chevalier Johannes von Randegg. Des descendants
du chevalier, le château passa en 1520 aux Schellen-
berg, en 1609 aux Vintler von Plàsch ; en 1724 il rede-
vint propriété de la ville. Celle-ci conserva le donjon
lorsqu'elle le revendit en 1735. Au commencement du
XIX e

s., la partie supérieure du donjon, en pierres

mégalithiques, fut démolie. Le corps d'habitation était

orné de peintures du XIV e s., vivement colorées.

L'Oberhof est mentionné pour la première fois en
1399 comme propriété de l'écuyer Hermann Tuggen-
kung. Lors de la conquête de la Thurgovie par les Confé-
dérés, il passa aux seigneurs de Randegg. En 1592, il

appartenait aux Breitenlandenberg qui le vendirent en
1623 à Hans Balli Benker. Ensuite, il devint la propriété
d'Anna-Maria von Bodman et, en 1634, du pasteur
Spleiss. Vers 1839, il fut transformé, mais les peintures
de 1527 furent conservées. — ASA 1895, p. 463. —
J.-R. Rahn : Architekturdenkmdler. — R. Wegeli dans
TB 45, 47 et 48. — OBG. [Leisi.]

*DIETH. — Eugen, D r phil., de Saint-Gall,
* 18 nov. 1893, lecteur à l'université d'Aberdeen 1922-

1927, professeur extraordinaire de philologie anglaise à
l'université de Zurich 1927, rédacteur au SI. [W. G.]

DIETIKON, Rudolf von, chanoine de Cons-
tance 1286, de Zurich 1289, prévôt du chapitre des

chanoines de Zurich 1306-1308, archidiacre du Zùrich-

gau 1308. f probablement vers 1310. Il devait être un
fils illégitime de Rodolphe-le-Silencieux de Habsbourg,
et ainsi un frère et non un fils de l'évêque de Constance
du même nom. — UZ V-VIIL— JSG 42, p. 294. [W. G.]

DIETSCHIBERG (C, D. et ville de Lucerne). Ferme
d'où l'on jouit d'un vaste panorama. Elle était censitaire

du couvent de Hof ; une famille Dietschiberg est men-
tionnée dès le XIV e s. Dans la suite, la ferme devint un
bien seigneurial qui fut généralement aux mains de

patriciens. Le sommet de la colline où elle se trouve
était l'emplacement d'une tour de signalisation par le

feu. Depuis 1912, le Dietschiberg est un restaurant des-
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servi par un funiculaire. —- Gfr. Reg. spécialement
vol. 73 et 74. — Joh.-Leop. Cysat : Beschreibung des

\'irrwaldstàtlersees, 1661. — D. Herrliberger : Topo-
graphie, n° 130. — Fùhrer fur Luzern u. den Vierwald-

stâttersee. [P.-X. w.]
DINKEL, Markus, * 12 février 176"2 à Eiken

(Argovie), t 5 février 1832 à Berne, peintre portraitiste,

travailla à Berne chez Lory père, comme coloriste ; au-
teur d'une belle série de peintures de costumes. — Voir
SKL. [R. Nicolas.]

DISCH. Familles grisonnes, les unes, catholiques,
bourgeoises de Disentis, les autres, protestantes, de
Schiers. De l'Oberland, elles émirent des rameaux à
Elm (Glaris). Le nom, d'origine romanche est très

probablement dérivé de Dyonis ; il est cité la première
fois dans le Plattbuch de Truns en 1213. Un Diss

de Patzen (Schams) est nommé en 1386 et à la même
époque un ecclésiastique Dischuns dans le Necrologiuvt
Curieuse. — Cadisch est formé de Ca(sa) = maison et

Disch. [Alfred Disch.]
* DITTLI. — Josef, de Gurtnellen, 3 avril 1859-

6 mai 1924, professeur à Altdorf 1883-1886, curé de
Buochs de 1899 à sa mort

;
président du chapitre du

Nidwald 1901. — Urner Wochenblatt 1924, n° 19. —
Nidwaldner Kalender 1925, p. 17. — Hist. Nbl. v. Uri
1921, p. 58. [Fr. Gisler.]

* DOMENICO Bocio de Campione, sculpteur,
mentionné de 1396 à 1401 à la construction de la char-
treuse de Pavie. — Domenico de I'ietro de Sonvico,
peut-être un Solaro, architecte à Sienne vers 1470. —
SKL. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ital. nel duomo
di Genova. [C. T.]

DOMMER, Auguste, * à Lausanne 8 févr. 1869
d'une famille de Bissingen (Wurtemberg), admise le

15 mars 1887 à la bourgeoisie de Lausanne. Ingénieur,
professeur à l'école d'ingénieurs de l'université de Lau-
sanne 1901-1933, directeur de cette école 1904-1907,
recteur élu de l'université 1928. Administrateur délégué
des ateliers mécaniques de Vevey dès 1907. A construit
le pont-route sur la Gryonne en 1900, le pont Charles
Bessières à Lausanne, en 1910, le pont sur la Breg-
gia au Tessin en 1912. A publié divers mémoires tech-
niques et une biographie du professeur Jules Gaudard,
1917. [M. R.]

* DONATI. — Giuseppe, de Molinazzo de Monteggio,
1858-1929, peintre dans la Vénétie, travailla au palais
Poldi-Pezzoli à Milan. Pendant de nombreuses années
professeur à l'école régionale de dessin de Sessa. —
Domingo, d'Astano, architecte à Buenos-Ayres, où il

a fait, entre autres, la tour de l'église de Sainte-Cathe-
rine. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

* DONZEL. Famille bourgeoise d'Orvin (Berne),
mentionnée dès le début du XVI e s. Armoiries : d'azur à
3 cheminées d'argent réunies par leurs bases, maçon-
nées de sable et allumées de gueules, accompagnées en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe de 3 coupeaux
de sinople. — Le nom de famille a été traduit en alle-

mand par Junker. [Alb. M.]
* DORET. — MARC-Louis (Matthey-Doret), * 1842 à

Genève, t 1910. Pasteur à Satigny 1868, à Genève 1884-
1900 ;

professeur de théologie pratique à l'université de
Genève 1897-1910. — H. Ileyer: L'église de Genève. —
Calai, des ouvr. publ. par les prof, de l'Univ. de Ge-
nève V, VI. [H. G.]

DOTTRENS, RoBERT-Alexandre, * 27 avril 1893
à Carouge (Genève), d'une famille originaire de Denens
(Vaud) dès 1519. D r soc. Un des partisans les plus con-
vaincus de l'éducation nouvelle en Suisse romande.
Instituteur, puis directeur d'écoles. Actuellement di-

recteur des études pédagogiques au département de
l'Instruction publique du canton de Genève

;
président

du Conseil directeur de l'Institut universitaire des
sciences de l'éducation, membre fondateur du Bureau
international d'éducation, privat-docent à l'université.

A publié, à côté de nombreux articles dans Y Éducateur :

L'Éducation nouvelle en Autriche, 1927, traduit en espa-
gnol et en anglais ; La formation universitaire du corps
enseignant primaire, 1928 ; L'apprentissage de la lecture

par la méthode globale, 1930 (avec Mademoiselle Em.
Margairaz) ; L'enseignement de l'écriture, nouvelles mé-

thodes. 1931 ; Le problème de l'inspection et l'éducation
nouvelle, 1931. [Em. Margairaz.]
DOUDIET. Famille de Hauterive, bourgeoise de

Neuchâtel dès 1698. — Pierre-ADOLPHE-Eugène,
* --'o sept. 1807 à Bàle, f 25 janvier 1873 à Neu-
châtel, peintre, dessinateur et lithographe à Neu-
châtel dès 1830. — Voir M. Boy de la Tour : La gravure
neuchâteloise. [L. M.]

* DROZ. — Théophile, du Locle, Mont-Tramelan
et Genève, * à Tramelan 22 févr. 1844, f 8 juin 1897 à La
Tour-de-Peilz, publiciste

;
professeur suppléant de philo-

sophie et d'histoire de la philosophie à l'université de
Genève 1870, d'histoire des religions 1873, professeur
ordinaire des religions et d'étude des systèmes sociaux
1874-1880. De 1881 à sa mort, professeur de littérature
française à l'École polytechnique fédérale à Zurich. —
Voir Catal. des ouvr. publ. par les prof, de l'Univ. de Ge-
nève, [h. G.]
DRUMMOND, Sir James-ERic, * 1876, second

fils du 14 e comte de Perth, Angleterre. Entré au
service du Foreign Office en avril 1900, il fut secrétaire
privé tour à tour de sir Edw. Grey, de M. Asquith et de
M. Balfour, durant le temps qu'ils dirigèrent les affaires

étrangères, de 1910 à 1919. Il accompagna Balfour en
Amérique en 1917 et fut attaché à la délégation bri-
tannique à la conférence de la paix, 1919. Sur la propo-
sition de Wilson, il fut nommé secrétaire général de la

Société des Nations, le 28 avril 1919 et conserva ces
fonctions jusqu'à sa retraite en 1933. Il habitait la

campagne de la Pelouse à Pregny près Genève. Am-
bassadeur d'Angleterre à Rome. [M. G.]

DUBACHER. Famille de Gurtnellen et Wassen
(Uri). Sébastian et Johannes, de Retschmund, éta-
blis à Gurtnellen, devinrent bourgeois du canton en
1651, et Peter en 1657. La famille donna à Uri des
conseillers et des fonctionnaires. Armoiries : coupé d'ar-

gent à une fleur de lys de gueules et d'azur à une étoile

d'or, à une muraille d'argent brochant sur le trait du
coupé. — Landleutenbuch, aux Arch. d'État Uri. —
E. Wymann : Schlachtjahrzeit. — Hist. Nbl. von Uri
1898, p. 13 ; 1899, IV ; 1906, p. 78, 79. [Fr. Gisler.]

* DUBOIS, DU BOIS.— Canton de Neuchâtel.

—

CHARLES-Louis, * 23 juin 1874 à Neuchâtel, fils du
n° * 13, naturalisé Genevois 1911, D r med., privat-
docent 1902, chargé de cours de clinique et de poli-

clinique des maladies vénériennes et cutanées 1926,
professeur ordinaire de clinique dermato-vénérologi-
que 1930 à l'université de Genève. A publié des tra-

vaux de dermatologie, de syphiligraphie et vénérolo-
gie, de radiothérapie. — Archives d'État Genève.— Catal. des ouvrages publ. par les prof, à l'Univer-
sité de Genève V-VII. [H. G.]

Alfred, de Travers, * 19 nov. 1824 à Champagne
(Vaud), f 8 mai 1875 au Locle, instituteur au Locle
1846, juge de paix de 1852 à sa mort ; député et

secrétaire de la constituante 1858, député au Grand
Conseil 1856-1875, président 1865-1866. — Numa, frère

du précédent, * 17 févr. 1826 à Champagne, f 25 sept.

1904 au Locle, député au Grand Conseil 1877-1895,
président 1887-1888, président de la commune du Locle
1888-1897. [L. M.]
Canton de Genève. — Claude, lieutenant du vi-

domne et châtelain de l'Ile à Genève 1518-1520.
L'évêque de Genève, Jean de Savoie, le nomma pré-
vôt le 19 août 1519 pour juger Philibert Berthelier

;

comme tel, Dubois condamna Berthelier à mort. Boni-
vard le prénomme à tort Jean et prétend qu'il avait

été arracheur de dents. — RC VIII. — Bonivard :

Chroniques II. — V. van Berchcm : Lamort de Berthe-
lier, dans Étrennes Genevoises 1928.

François, ou Franciscus Sylvius, originaire d'A-
miens, habitant de Genève, peintre ; a laissé une pein-

ture de la Saint-Barthélémy qui est au musée de Lau-
sanne, f 24 août 1584 à Genève, âgé d'environ 55 ans.— Voir Henri Bordier : Peinture de la Saint-Barthélémy
par un artiste contemporain, dans MDG. série in-4°,

I. — Le même : La Saint-Barthélémy et la critique

moderne. [H. G.]
* DUC.— Canton de Fribourg.— LAURENT, * 11 août

1805 à Estavayer, chapelain à Saint-Pierre (Fribourg)
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1834-1839, à Villars-les-Joncs 1839-1847. Fut massacré
par les troupos fédérales à Villars-les-Joncs le 15 nov.

1847. — Nicolas Peissard : Un épisode du Sonderbund,
dan* Revue de Fribourg 1912. — A. Dellion : Dict. VI,

p. 451, 472. [R^emy.]
* DUCOMMUIM.— Canton de Neuchâtel.— JULES,

18 mars 1835 - 30 mars 1924 à La Chaux-de-Fonds,
député au Grand Conseil durant quarante ans, a légué

la plus grande partie de sa fortune pour créer une
Fondation Jules Ducommun, dont les revenus doivent
être utilisés en faveur d'œuvres de bienfaisance de
La Chaux-de-Fonds. Le total de ses dons et legs at-

teignait 450 000 fr. — Messager boiteux de Neuch.
1925. [L. M.]

Charles, de Genève, professeur de langue française

à L'école cantonale de Soleure 1867-1871, rédacteur de
Helvetie, excellent botaniste. [H. D.]

DUCKERT (de Duckert, VON DOcker). Famille
originaire d'Allemagne, dont une branche suédoise est

devenue polonaise au XIX e s., puis française et enfin

genevoise en 1908 avec — Gustave-Joseph-ARMAND,
* 1809 à Montluçon (France), f 1929 aux Eaux-Vives.
Successivement pasteur à Castres (France), Cartigny
(Genève) 1901, Lancy-Onex 1906, Plainpalais 1915, aux
Eaux-Vives 1919-1926. Fit construire une chapelle dans
l'annexe de Bernex 1906, au Grand-Lancy 1913. Rédac-
teur au Messager paroissial 1907-1928, à La Semaine
religieuse de Genève 1919-1929. — Voir H. Heyer. —
Sem. relig., 9 févr. 1929. — Messager paroiss., mars
1929. — Rietstap : Armoriai généal. [André Duckert.]
DUDUC (Ducis), Guillaume, * vers 1484, origi-

naire de Cluse en Faucigny, reçu bourgeois de Genève
gratis en 1509. Notaire, secrétaire du vidomnat depuis
1508, lieutenant du vidomne et châtelain de l'Ile ; il

remplit ces fonctions jusqu'à la suppression du vidom-
nat. Il vécut d'abord en bons termes avec les Genevois,
mais à partir de 1518 les relations entre eux se gâtèrent ;

en 1526, il faillit même être tué. Ses rapports au duc
Charles III sont très importants pour l'histoire de
Genève. — Covelle : LB. — RC. — J.-A. Gautier : His-
toire de Genève II. [H. G.]

DUFT, Johannes, * 16 nov. 1883 à Gossau (Saint-

Gall), D r en droit, avocat, député au Grand Conseil dès
1915. au Conseil national dès 1919. — AAF. [L. S 1

DÛGGELI, Max, de Lucerne, D r phil., * 29 juil.

1878, professeur de bactériologie agricole à l'École
polytechnique fédérale de Zurich 1907. Auteur de
Pflanzengeographische und wirtschaftliche Monographie
des Sihltales bei Einsiedeln, 1903 ; Die Schwefelbakterien,
1919 ; Forschungen auf dem Gebiet der Bodenbakterio-
logie, 1921 ; Die Bakterien unserer Milch, 1923 ; Prak-
tische Bodenkunde, 1930. [W. G.]

* DUMAS. — Fernand, d'une famille de Sommen-
tier (Fribourg), citée dès 1600, * à Moudon 4 janv. 1892,
architecte, rénovateur de l'architecture religieuse en
Suisse romande. On lui doit la construction de nom-
breuses églises et chapelles : Semsales 1926, Écharlens
1927, Finhaut (Valais) et Lutry (Vaud )1930, La Sarraz
et Saint-Pierre à Fribourg 1931, la Marienkirche à Berne
1933. Auteur d'importantes restaurations d'églises.
Armoiries : d'azur au chef de France ancien avec
Pégase soutenu de trois coupeaux de sinople. — J.-B.
Bouvier : L'église de Semsales et l'église d'Écharlens,
dans Étr. frib. 1928 et 1929. — Le même : L'Assomp-
tion de Finhaut, dans Almanach cathol. 1931. — Mgr M.
Besson : Discours et lettres pastorales IV à VI. —
Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

* DUMONT. — Canton de Neuchâtel. Le ra-
meau fixé dans le Jura bernois a conservé l'indigénat
du Locle ; dans ses amoiries les bonnets accostant l'épée
sont en chef. — 1. Friedrich-Ludwig Dumont-dit-
Voitel, fils du n° * 2, * 1882, D r med., privat-docent de
chirurgie à l'université de Berne 1913, médecin-chef à
l'hôpital de l'Isle. Auteur de nombreux mémoires dans
KSA, Deutsche Ztsch.

f. Chir., Hildebrand's Jahresb.
ùber die Fortschritle d. Chir. — 2. Henri, frère du n° 1,
* 1885, D r phil., chimiste à Hambourg, directeur tech-
nique de V Internationale Galalith A. G. à Harburg
(Elbe). [L . M .]

* DUN AND. — Jean, * à Lancy (Genève) 1877, natu-

ralisé Français 1914 ; habite Paris. Un des premiers ar-
tistes décorateurs de France, membre du comité de la

Société du Salon d'automne, de celui des artistes déco-
rateurs. Maître dans l'art de la dinanderie et des laques,
dont il a renouvelé la technique en reprenant les métho-
des anciennes, notamment celles des Japonais. Ses ou-
vrages décorent les palais de l'État ou des transatlan-
tiques ; on en trouve aussi dans les musées de Genève,
Lausanne et Zurich. —• J. Monnier dans L'Art déco-
ratif, 1909. — Rambosson : Yvanhoé dans L'Amour
de l'art, 1923. — J. Baschet dans L' Illustration 1927.— Jean Gallotti dans Art et décoration, 1932. —
Crauzat : La reliure. — Thieme-Becker : Kûnstler-Lexi-
kOTl. [C. DE MANDACH.]

* DUNANT. — Canton de Genève. — DAVID,
1784-1872, libraire et écrivain genevois, a publié une
édition des Chroniques de Bonivard (1831) ; il a écrit
divers ouvrages et brochures, entre autres : Souvenirs
genevois, 1824 ; Coup d'œil historique sur l'industrie ge-

nevoise, 1828 ; Jubilé de l'imprimerie à Strasbourg.
1840; Le touriste à Chamounix en 1853, suivi de :

La Fête des vignerons et les rives du Léman en 1851,
1853. — Voir Sordet : Dict. des familles genevoises
(mns.). [f. G.]
DÙNNER, Ernst, de Zurich, originaire de Mau-

ren et Weinfelden, * 1887, ingénieur mécanicien, pro-
fesseur de construction de machines électriques à l'É-

cole polytechnique fédérale 1923. [L. S.]

DUPLAIN, Justin, d'Undervelier, agrégé à Neu-
châtel en 1895, * 18 mars 1885, à Neuchâtel, rédacteur
et rédacteur en chef de la Suisse libérale 1910-1915.
Homme de lettres, sous le pseudonyme de Pierre Des-
landes, collaborateur à la Gazette de Lausanne, à la

Tribune de Genève, aux Annales, de Paris, au Bien
public, de Dijon, à divers journaux et revues de Suisse
et de France. Membre de l'Académie de Dijon. Auteur
de : Les Contes de la Bonne Année, 1923 ; Les Saisons
enlacées, 1928 ; Harmonies, 1929 ; La Bourgogne, terre

d'élite, etc. [L. M.]
DUPOIMTET. Voir Pontet, du.
* DURGIAI (Durigiai). Famille de Disentis en-

core florissante. Le nom est une ancienne forme plurale
d'Udalricus (Ulrich, en rom. Duri(g). Armoiries :

d'azur à une marque de maison d'ar-

gent, percée d'une flèche d'or, posée
en barre. Vieille branche de Truns :— Jann, ammann de Disentis
1510-1512, créateur de fondations
pieuses à Truns, de même que ses
contemporain* ( : \spAli ri M \i; n\r

.
—

Cette branche s'éteignit à la fin du
XVII e s. — Branche de Disentis :

—
Johann - Baptista, avocat à Ilanz,

traduisit en romanche, avec le juge
Ludwig Vieli, le code de droit privé grison. | à Ilanz
1894. — Archives de Truns et Disentis. — J. Simonet :

Weltgeistliche Graubiindens. — Decurtins : Rhdtorom.
Chrestomalhie I. [P.-A. V.]

DURS ET DOUX. Au cours du XVIII e s. des con-
flits éclatèrent dans divers cantons et régions de la

Suisse entre membres et partisans des autorités, et par-
fois de la France, et le peuple. Les premières reçurent le

sobriquet de Doux (Linde), tandis que les seconds
étaient appelés Durs (Harte).
Le conflit qui surgit dans le canton d'Appenzell a été

traité dans l'art. * Landhandel.
Canton de Saint-Gall. Le mouvement révolution-

naire qui agita l'Alte Landschaft à la fin du XVIII e s. et

aboutit au traité du 28 oct. 1795 divisa la population en
deux camps : Les Durs, qui aspiraient à une émancipa-
tion complète de la domination abbatiale, et les Doux
ou partisans du couvent. — Voir art. * Alte Land-
schaft. — I. von Arx : Geschichten III. — G. Baum-
gartner : Gesch. von St. Gallen. — Henné am Rhyn :

Gesch. von St. Gallen. [f Bt.]

Canton de Schwyz. Schwyz eut aussi son conflit des
Durs et des Doux. Il débuta en 1763. Le gouvernement
français avait modifié arbitrairement l'ordre de service

des régiments suisses ; en réponse à cette mesure,
Schwyz interdit d'enrôler pour la France. L'épouse du
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général Nazar Reding passa outre à cette défense ;

appelée à se justifier, elle se défendit courageusement
devant la landsgemeinde, mais fut condamnée à une
amende. Cet événement provoqua une scission dans la

population. Le parti des amis de la France et des auto-
rités devinrent les Doux ; leurs adversaires, qui avaient
pour chef Karl-Dominik Pfyl, aubergiste du Paon,
furent appelés les Durs. L'Autriche et l'Espagne s'im-
miscèrent dans le conflit. Le général Reding fut frappé
d'une amende. Schwyz refusa de signer une nouvelle
capitulation militaire avec la France, sur quoi ce pays
licencia tous ses mercenaires d'origine schwyzoise. Les
Doux, notamment le landammann Anton Reding et le

banneret Jiitz, furent déposés de leurs charges et con-
damnés à de grosses amendes. Mais les Durs, Pfyl à leur

tète, gouvernèrent avec tant d'arbitraire qu'un revire-

ment de l'opinion se prépara peu à peu. Pfyl tomba à
son tour et fut condamné le 16 mai 1765. Les Doux
recouvrèrent leurs anciennes dignités. Une nouvelle capi-

tulation ne fut toutefois conclue avec la France qu'en
1775.

L'opposition des Durs et des Doux eut aussi sa réper-
cussion à Einsiedeln où les habitants étaient mécon-
tents de leur abbé Nikolaus Imfeld.— Voir art. * Schwyz,
VI, p. 117. — L. Suter et G. Castella : Hist. suisse,

p. 296. — Hiirbin : Handbuch der Schweizer Gesch. —
Dominik Schiller : Gesch. der Linden und Harten in
Schwyz, dans Gfr. 21, 22. [R-r.]

Canton de Zoug. Dans ce canton, un violent conflit

agita la population de 1728 à 1735 au sujet de la répar-
tition de l'argent payé par la France pour les pensions et

en lieu et place du sel de Bourgogne. À la fin du XVII e s.,

l'ammann Beat-Jakob Zurlauben avait repris à son
compte, avec l'assentiment du Conseil, le traité passé
entre la France et le canton au sujet du sel. Il en retirait

un gain annuel de 600 à 1000 talers. A sa mort, le traité

passa à son jeune frère Fidel. Celui-ci, qui n'avait rien

donné à la veuve de l'ammann, entra en lutte avec son
neveu Heinrich Zurlauben, lequel fut contraint d'aban-
donner sa place de secrétaire de ville, puis, deux ans plus
tard, de s'expatrier à Paris. Avant de partir, le neveu fit

savoir dans la population que l'argent du sel appar-
tenait soit aux héritiers de l'ammann, soit au canton.
Quelques voix se firent entendre pour réclamer une
répartition égale de l'argent des pensions françaises et

pour que le canton reprît le contrat du sel. La ques-
tion fut débattue pour la première fois en Conseil au
printemps de 1728. L'agitation contre Fidel Zurlauben
prit bientôt un caractère menaçant ; elle avait pour chef
Joseph-Anton Schumacher. Deux partis adverses se

constituèrent : les Doux, partisans de Zurlauben, et les

Durs, les amis de Schumacher. Un procès fut intenté à

Fidel Zurlauben ; il dut rendre l'argent reçu pour le sel

de Bourgogne, au total 6300 talers, et s'enfuit à Lucerne.
Ses cautions durent payer à l'État la somme de 14 175
florins, dont un tiers revint à la ville de Zoug et les deux
autres tiers aux trois communes extérieures. Le tout fut
réparti aux bourgeois.

Les Durs étaient vainqueurs, mais l'ambassadeur de
France refusa de continuer le paiement des pensions et

du sel. L'agitation continua ; Schumacher devint land-
ammann. La landsgemeinde du 15 mai 1734 décida de
dénoncer l'alliance avec la France et de rappeler les

Zougois qui se trouvaient à son service. L'exécution de
cette mesure fut toutefois retardée par les capitaines
dans l'espoir qu'un revirement se produirait à Zoug.
L'autoritarisme de Schumacher ne tarda pas à le provo-
quer. La landsgemeinde du 13 févr. 1735 redonna le

pouvoir aux Doux. Un procès fut intenté à Schumacher,
qui se vit condamner aux galères, bannir à perpétuité
avec confiscation de ses biens. Le calme ayant été réta-

bli, l'alliance fut renouvelée avec la France en 1736
;

l'argent fourni par ce pays, 6000 à 7000 livres, fut réparti
aux fonctionnaires et aux bourgeois de sentiment franco-
phile. Cette répartition peu équitable souleva des récla-

mations, et un nouveau conflit éclata en 1764. Il fut
apaisé en 1768. La France offrit soit de continuer la

livraison du sel, soit de payer son équivalent, 6000 livres.

Les communes se prononcèrent pour l'argent qu'elles

répartirent également aux bourgeois. — Cd. Bossard :

Ammann Schumacher und seine Zeit, dans Gfr. 12. — Le
même : Hist. Bilder von 1736-1770, dans Gfr. 14. —
Emil Ribeaud : Zur Gesch. des Salzhandels und der
Salzwerke in der Schweiz, dans Jahresb. der Lehranstalt
Luzem 1894-1895. — Kd. Lùtolf : Privatbriefe ans der
zeit des Linden- und Hartenhaudels in Zug, dans Gfr. 63.— Art. * Zoug VII, p. 467. [w.-j. Meyer.]
DUSSAUD. Famille originaire de Saint-Montant

(Ardèche), naturalisée genevoise en 1858. Armoiries :

d'or à l'aigle bicéphale de sable, au chef d'azur chargé
de trois étoiles d'or. — 1. Bernard, * 1832 à Perly-
Certoux (Genève), f 1889, à Genève, inspecteur des
écoles primaires 1875, professeur de pédagogie au gym-
nase, puis, en 1884, d'économie politique à l'université

de Genève. Député au Grand Conseil.
Il fut un des promoteurs des réfor-

mes scolaires de 1872 et 1886. Une
rue de Genève porte son nom. —
Faculté des Lettres 1872-1896, p. 92.— 2. François, fils du n° 1, * 1870,
à Genève, D r es sciences, privat-do-
cent à l'université de Genève 1894.
Physicien, fixé à Paris depuis 1895.
En 1892, il inventa le pick-up et dé-
couvrit le principe de l'enregistrement

et de la reproduction électriques, qu'il présenta à la

Sorbonne en 1895. Il appliqua ensuite ce principe aux
phénomènes sonores, lumineux et mécaniques. Pour les

phénomènes sonores, il créa le phonographe électrique
avec ses quatre organes :

microphone d'enregistre-
ment, pick - up enregis-
treur, pick-up reproduc-
teur et haut-parleur

;
pour

les phénomènes mécani-
ques, le mécanographe
électrique et l'endoméca-
nique. Il créa, en 1897,
l'enregistrement électri-

que des sons à trace pho-
tographique sur ruban
(utilisé pour les films par-
lants). Il reçut la médaille
d'or à l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1900
et fut créé chevalier de
la Légion d'honneur la

même année. — Voir Bull,
de l'Académie de méde-
cine de Paris, 3 e série,

t. XXXVI (1896), p. 872.— Emile Yung : Chronique
scientifique, dans La Semaine littéraire, 1897, p. 603. —
Larousse du XXe siècle, art. Phonographe. — Ganot et

Manouvrier : Traité élémentaire de physique, 1931, p. 487.— Gaston Jougla : La vie scientifique, dans Revue univer-
selle, 1897, p. 303. — Eugène Weiss : Phonographes et

musique mécanique, dans Bibliothèque des Merveilles,

1931, passim. — Marcel Thiébaut : Un grand témoignage
sur Branly, dans Revue de Paris, 1932. — Jean Hesse :

Le pick-up, dans Larousse mensuel, 1932, p. 266. —
Jean Hesse : Le mécanographe électrique, dans Monde
et Voyage, 1933. — Jean Hesse : Dussaud, inventeur du
pick-up (à paraître), Paris 1934. [H. G.]

* DUSSEILLER. — Eugène-ÉMILE, frère de * Vic-

tor, de Genève, * à Genève 4 mars 1866, prêtre 1889,
préfet de l'internat du collège Saint-Michel à Fribourg
1892-1895, professeur de littérature au dit collège 1895-
1912 et dès 1922, curé de Notre-Dame à Genève 1912-
1918. Écrivain, érudit, critique d'art et artiste. A pu-
blié : L'Enseignement supérieur et secondaire à Fribourg,
3 éd. 1911-1912 ; collaborateur à La Liberté et à diver-

ses revues. — Status cleri 1925. — Revue des familles

1912, p. 591 ; 1918, p. 403. — Léon Savary : Le collège

Saint-Michel, p. 66. — Catal. du collège Saint-Michel,
1912-1913, p. 15. [G. Cx.j

* DU THON.— Antoine-Béat-Albert, * 5 déc. 1791

à Nyon, t 8 avril 1838 à Lausanne, lieutenant-colonel

à Yverdon, fonda en 1824 la première société de naviga-
tion à vapeur sur le lac de Neuchâtel. Le bateau F Union,

Bernard Dussaud.
D'après une photographie.



1)1 VOISIN EGIDIO 01

lancé en 1826, du1 cesser ses courses en 1828. — Robert
|

Hédiger : Un siècle de navigation à vapeur sur le lac de

;t,-l. dans u.v 1926. [l. m.]
• DUVOISIN. — 1. Jean-Jacques, fils du n° * 3,

* ITl'i;, épousa en secondes aoces, eu I7(i7, Nanette,
Bile cadette de Jean Calas de 'Toulouse; pasteur de
Bois-le-Duc L749, chapelain de l'ambassade de Hollande
à Paris 1759. lui en relations personnelles avec J.-J.

Rousseau 1760-1762. f 12 mai 1780 à Paris. — 2.

Alexandre-Benjamin, fils du n° 1, 1772-1832, officier

d'état-major à Cherbourg 1792, secrétaire de Joseph
Bonaparte, roi de Naples, 1806, de la reine de Naplcs
à Paris 1808. Dernier descendant de Jean Calas.

Armoiries : d'azur à trois pointes sommées d'une croi-

sette d'argent. — Louis Racz dans Annales J.-J. Rous-
seau XX. — [L.-J. Courtois et L. S.] — Martin, mercier,

originaire de France et bourgeois de
Bâle, tint des propos injurieux contre
la Vierge Marie lors d'un voyage qu'il

fît à Sursee et y fut décapité et brûlé
le 3 (13 ?) oct. 1608 comme héréti-
que. Cette exécution produisit une
grande sensation et fut discutée en
Diète. —Voir G.-E. Haller : Bibl.-d.
Schweiz. Gesch. V, 764. — Atten-
hofer : Denkw. der St. Sursee 67. —
C. Pfyffer : Kt. Luzern I, 265. —

BSL V, 5, 2» cahier, p. 55, 82, 433. [J. t.]IN I.

E

* EBERLE. — Canton de Saint- Gall. — Edward-
Walter, * 17 août 1864 à Denton. Texas, f 6 juil. 1929
à Washington. Fils cadet de Joseph, de Wallenstadt qui
émigra au Texas en 1847, il devint successivement chef de
la flotte sous-marine de l'Atlantique ; en 1914 comman-
dant des forces navales à Saint-Domingue ; en 1915
commandant du port et de la fabrique de canons de
Washington et directeur de l'Académie navale ; en
1918 contre-amiral ; en 1921 amiral commandant de la

flotte du Pacifique ; enfin en 1923 commandant su-
prême des opérations navales. — Son fils Edward-Ran-
dolph est également officier de marine. — Voir Promi-
nent Americans of Siviss origin. — New-York Times,
7 juil. 1929. [J. G.]
Canton de Zurich. — Oskar. de Zurich, originaire

d'Amden (Saint-Gall) ; D r phil., * 28 janv. 1902, fonda-
teur de la société pour la culture théâtrale suisse et

directeur de son bureau de Lucerne ; chargé de la di-

rection des représentations religieuses de Lucerne 1931.
Historien du théâtre, publie le Jahrbuch der Ges. f.

schweiz. Tkeaterkultur ; auteur de Theatergesch. der
itmern Schweiz, 1929. — DSC 1932. [H. T.]

ÉCLAIREURS SUISSES. La Fédération suisse
des éclaireurs est une organisation de la jeunesse ;

elle est basée sur les principes éducatifs de Baden-
Powell et se propose de travailler à l'éducation de la

jeunesse masculine. A côté du développement intellec-

tuel et physique, la formation du caractère ne doit pas
être négligée. L'éclaireur doit être élevé dans la crainte
de Dieu ; il sera courageux, secourable au prochain et
fidèle à la patrie.

Le mouvement éclaireur a son origine en Angleterre,
où Lord Baden-Powell créa les premiers groupes de boy-
scouls en 1907. Il passa en France et de là en Suisse en
I
'.»!-_' Le « jeunesse-club » de Genève fut dirigé suivant

les principes du scoutisme par Louis Blondel. Les pre-
miers groupes d 'éclaireurs dans les cantons de Vaud et
de Neuchâtel se rattachaient aux Unions cadettes. La
même année, le mouvement gagna la Suisse allemande,
et des sections furent fondées à Berne, Bâle, Zurich et
Saint-Gall. Tous ces groupes et sections se constituèrent,
en automne 1913, en une Fédération des Éclaireurs suis-
ses, dont le premier président fut, jusqu'en 1918, le

lieutenant-colonel William Borel, à Genève ; il eut pour
successeur W. von Bonstetten, à Berne. La Fédération
fut entravée dans son développement par la guerre
mondiale, mais elle connut un magnifique essor dans
les années qui suivirent. Lors du premier camp fédéral,
à Berne en 1925, elle groupait plus de 5000 éclaireurs.
Des groupements avaient été constitués dans tous les
cantons, sauf Uri et Unterwald. Les enfants de 8 à
11 ans, qui désirent devenir éclaireurs mais ne peuvent,
à cause de leur âge, prendre part à l'activité de leurs

aînés ni à leurs exercices ou à leurs jeux, sont admis
dans la division des « louveteaux ». Mais le gros des
éclaireurs est formé de garçons âgés de 11 ans au mini-
mum, qui en font partie jusqu'au moment de la libé-

ration de l'école. Pour les jeunes hommes qui tiennent à
garder le contact avec le scoutisme, on a créé la division
des «rover»; ils s'engagent à transporter dans la vie
pratique les principes des éclaireurs. L'augmentation
incessante des éclaireurs suisses a nécessité la formation
de chefs plus nombreux ; des cours spéciaux ont été
organisés, des revues et des guides publiés. En été 1932
cul lieu à Genève le deuxième camp fédéral ; il groupait
4500 éclaireurs. Leur nombre en 1934 dépasse 13 000.
La Fédération des éclaireurs entretient d'excellentes

relations avec celle des éclaireuses, qui poursuit le même
but. De bonnes relations existent entre la fédération
suisse et les autres fédérations nationales ; on compte
dans le monde 2 ''. millions d'éclaireurs. [W. v. is.'|

* EFFINGER, von. — GEORG, 14 avril 1748-
26 nov. 1803 en Autriche, bénédictin, profès au couvent
de Pfàfers 1766, prêtre 1773, curé de Quarten 1796,
joua un rôle politique sous la République helvétique

;

quitta le pays avec les Autrichiens en septembre 1799.— ZSK 1925, p. 161. [H. Tr.]

EGG, von. Ministériaux des comtes de Toggen-
bourg cités à partir de 1228 avec Ulrich de Egge, bour-
geois d'Uznach. Ulrich, ministérial de Lûtold von Re-
gensberg 1279. Dernière mention à Egg 1319, proba-
blement par suite du départ de la famille pour Zurich
où le nom apparaît de 1357 iusqu'à la fin du XV e s. —
UZ. — ZZ 1931, n»3 59, 60. [D. et G.]

* EGGER. — Canton de Saint-Gall. — JAKOB-
August, de Tablât, D r jur., * 27 juin 1875, professeur
extraordinaire 1904, ordinaire 1905 de droit à l'univer-
sité de Zurich, recteur 1912-1914. Auteur de nom-
breuses publications, dont Entstehung und Inhall des
schweiz. Zivilgesetzbnch.es von 1907 ; Kommentar zum
schiveiz. Z. G. B., vol. I et II ; Schweizer. Rcchtsprechung
und Rechtswissenschaft, 1914 ; Die Freiheitsidee der
Gegenwart, 1917 ; Student und Politik, 1918 ; Zur Revi-
sion des schweiz. Aktienrechls, 1925 ; Die deutsche Staats-

umwàlzung u. die schweiz. Demokratie 1934.-

—

[D.etG.]— Bonaventura, D r theol., de Tablât, 20 nov. 1878-
2 mars 1931, abbé d'Engelberg dès 1929. Auteur de:
Gesch. der Cluniazenserklôster in der West-Schweiz, 1907 ;

Engelberg ira Kriegsjahr 1712, 1912; Aus den letzten

Tagen der freien Herrschaft Engelberg, dans Angrlo-
montana 1914. — Gfr. [H. Hess.]
EGIDIO de Campione, architecte, fut préposé aux

travaux de la cathédrale de Trente de la fin du XIII e s.

entre 1305 et 1311. — Egidio de Melano, professeur
de théologie à Côme, chanoine dès 1246 et ensuite pré-
vôt de S. Fedele de Côme où il est cité comme tel 1258-
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1264. — L. Brentani : L'antica chiesa matrice di S. Pie-
tro in Bellinzona. — S. Weber : Artisti trentini... — FI.

Bernasconi : Le maestranze ticinesi. [C. T.]
* EGLI. — Canton de Zurich.— CHARLES-ÉMILE, de

Herrliberg, graveur et illustrateur réputé, connu sous
le nom de Carlègle, * 30 mars 1877 à Aigle (Vaud).
Se fixa à Paris, en 1900, où il débuta à L'assiette au
beurre. II a illustré de gravures sur bois, souvent de
dessins au pochoir, de nombreux ouvrages, notamment :

Les Amours de Daphnis et Chloé, 1919 ; Le Roi
Pausole, 1924 et les Contes de La Fontaine, 1927-1930.— Voir M. Valotaire : Carlègle. [J. G.]

*EGLOFF. — Johann -Moritz, de Wettingen,
* 1831, maître à l'école de district de Baden 1856, à
l'école cantonale de Coire 1857, de Soleure 1862 ; au-
teur d'un tellurium sphérique, bourgeois cantonal so-

leurois à titre gratuit 1875. t 1888. [H. D.]
EHRENBOLGEN (autrefois ERCHEMBOLDINGEN)

(C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Rômerswil). Hameau.
En 1173, Erchenboldingen. Siège d'une famille de pay-
sans libres (voir art. *Ehrenbolger). [P.-X. w.]

* EHRLER, Andréas, dit André, * 1900, d'origine
schwyzoise, instituteur à Genève, député au Conseil
national 1933, président du parti socialiste genevois
1933, conseiller d'État 1933.— Archives d'État Genève.— Presse quotidienne genevoise, à partir du 9 nov.
1932. [H. G.]

* EICH, von. Famille bourgeoise de Schaffhouse,
citée de 1396 à 1504. Armoiries : d'or à la tête de bélier

de sable ou taillé dentelé d'argent et de gueules à une
rose de l'un en l'autre. — Niklaus, caution pour la

ville 1445, 1446, 1450 ; arbitra en 1460 et 1461, avec les

Confédérés un litige, opposant les bourgeois au couvent
de Rheinau ; trésorier 1451, bourgmestre 1458-1466

;

administrateur 1462. f 1476. — Ulrich, caution pour la

ville 1450
;
juge de la ville 1457, 1460, 1461. — US. —

OBG. — J.-J. Rûeger : Chronik. — H.-W. Harder :

Die Gesellschaft zu Kaufleuttn. [W.-K.]
* EICHER. — Canton de Berne. Famille des ancien-

nes juridictions de Seftigen et Konolfingen. — Konrad
Eicher ou Eichacher, de Steffisburg, chef des anabap-
tistes bernois, fut exécuté le 21 févr. 1530. — Acten-
sammlung zur Gesch. der bern. Reform. [fE.B.]
EIDGENOSSE (DER). Journal radical du canton

de Lucerne qui subsista de 1831 à 1917 ; il fut imprimé à
Sursee de 1831 à 1841. A la fin de 1840, parut à Lucerne
l'Eidgenosse von Luzern (appelé plus tard seulement
Eidgenosse) parce que le premier Eidgenosse était devenu
conservateur. En décembre 1844, le journal fut sup-
primé et ne reparut qu'en novembre 1847. De 1850 à
1853, il fut remplacé par le Volksfreund, et de 1856 à

1858 par le Republikaner. — F. Blaser : Luz. Presse-

Lexikon. — Schweizer Graph. Central Anzeiger 1931,
n 08 1-10. [F. Blaser.]
*EISENRING ou *ISENRING (voir aussi* Isen-

ringen). Les deux appellations désignent la même
famille bourgeoise, originaire de la région de la Thour
(Toggenbourg et Thurgovie postérieure). La forme pri-

mitive d'Isenring fut modernisée en Eisenring au cours
des siècles. Armoiries : d'argent à un anneau de sable

(vitrail de la chapelle St. Peter à Wil). On n'a pu établir

de lien entre les familles Isenring-Eisenring et les Isen-

ringen d'Unterwald et de Lucerne (1190-1450). Toute-
fois, l'armoriai bernois de Gatschet attribue aux famil-

les unterwaldiennes les mêmes armoiries qu'aux Eisen-

ring. [Gr. Eisenring.]
ELEUTHEROPOULOS, Avram-Jani, d'Athènes,

* 24 mai 1873, bourgeois de Zurich 1913, privat-docent
1896, puis professeur de philosophie à l'université de
Zurich ; auteur de nombreuses publications philoso-

phiques et esthétiques. Liste dans DSC 1932. [D. et G.]

ELFERGERICHT. Nom d'un ancien tribunal civil

du Nidwald, dont faisaient partie neuf représentants
des Uerten sous la présidence du landammann en charge
et, depuis 1389, lorsque Hergiswil en fit partie, de dix
représentants. On en parle dans un document du 15 juin
1400. Les membres changeaient chaque année. Cette ins-

titution persista jusqu'à la constitution de 1850. [H. D.]

ELISABETH, impératrice d'Autriche, femme de
l'empereur François-Joseph, * 1837, fut assassinée à

Genève, lors d'un passage dans cette ville le 10 sept.
1898 par l'anarchiste italien Luigi Luccheni. Elle appar-
tenait à la maison de Wittelsbach (Bavière), branche de
Deux-Ponts-Birkenfeld. Un monument lui a été érigea
Territet. — Karl Tschuppik : Elisabeth, impératrice
d'Autriche. — Marion Gilbert : Elisabeth de Wittelsbach,
impératrice d'Autriche, reine de Hongrie. [André Duckert.]
ELSTER, Johann-Daniel, * le 16 sept. 1796 à

Benshausen (Thuringe). Après une vie pleine d'aven-
tures, il devint en 1845 professeur de musique au sémi-
naire cantonal à Lenzbourg, où il fréquenta H.-G. Nâ-
geli, selon les idées duquel il organisa des sociétés de
chant. Il dirigea dès 1846 la Société argovienne de chant,
et acquit en 1849 la nationalité suisse, f 19 déc. 1857 à
Wettingen (Arg.). Il a laissé un grand nombre de chants,
notamment pour chœur d'hommes. — Voir Die Irr-

fahrten des Daniel Elster, 1911. — ADB. — Ed. Refardt :

Musikerlexikon der Schweiz. [j. G.]
EN DE RIS. Famille bourgeoise de Schaffhouse.

Armoiries : d'azur à deux crochets de sable posés en
sautoir et accompagnés en chef d'une couronne d'or.
Hans, boulanger, de Langen nrès d'Arbon, bourgeois de
Schaffhouse 1583. — 1. Hans-Jakob, 6 janv. 1667 -

16 juin 1735, pelletier, prévôt de corporation 1714,
Obristwachtmeister 1717, bailli du Reiath 1720, de
Thayngen 1722. — 2. Theodor, * 26 juil. 1835, pasteur
de l'hôpital de Munsterlingen 1860, pasteur de Siblingen
1863, diacre 1869, pasteur de St. Johann à Schaffhouse
1900, antistès et doyen 1893-1916; inspecteur des écoles
dès 1872. Auteur de Ueber die Seelsorge bei Geistes-
kranken, 1866 ; Die Reformation in Schaffhausen, dans
Festschrift des Kts. Schaffhausen 1901. — 3. Conrad-
Ernst, 5 janv. 1845 - 3 août 1887, D r phil., archiviste
d'État. — Reg. généal. de Schaffhouse. [W.-K.]
*ENDERLIN. — Fritz, d'Arbon, * 25 mai 1883

à Amrisvvil, D r phil., professeur à l'école des jeunes
filles de Zurich 1911, recteur 1931, auteur de Die Mun-
dart zu Kesswil, 1911 ; Adolf Frey, ein Kunsterlebnis,
1913 ; Die Fràulein von St. Cyr, tragi-comédie, 1921 ;

Hans im Weg, roman, 1925. [D. et G.]
ENGE (C, D. et Com. Zurich. V. DGS). Une des

onze communes suburbaines de Zurich, réunies à cette
dernière le 1 er janv. 1893. En 1218, Eniji superior

;
plus

tard : Enngi, Engi, Enge = passage, entre le lac et la
colline morainique à droite de la Sihl. Il était aussi
appelé Wacht zu den heiligen drei Kônigen d'après la

chapelle dédiée aux Trois Rois, de 1390. Armoiries :

d'argent à trois fasces de gueules. On
y a trouvé, devant la Tonhalle ac-
tuelle, des restes de pilotis ; à l'inté-

rieur de la commune, des tombes pla-

tes pré-romaines et des objets isolés

romains, alémannes, francs. La pro-
priété foncière et les dîmes apparte-
naient à la fin du IX e s. à l'abbaye
du Fraumùnster de Zurich, au XIII e s.

aux églises Saint -Pierre et Saint-
Étienne à Zurich, puis au couvent de

cisterciennes de Selnau, fondé en 1256, et au XV e s., jus-
qu'en 1498, aussi au couvent de femmes de Steinen à
Schwyz. La concession pour le blanchissage des draps des
bourgeois de la ville, au bord du lac (Bleicherweg) était

un fief de l'abbaye du Fraumùnster et du couvent de
Selnau. On retrouve sa trace jusqu'en 1265. En 1550,
l'exercice de ce blanchissage devint propriété privée et

subsista jusqu'en 1750. Rodolphe Brun possédait aussi

des dîmes à Enge, dès 1345 ; ses descendants les vendi-
rent à l'hôpital. Lors de la sécularisation du couvent de
Selnau, en 1524, tous ses droits revinrent à l'hôpital. Le
bailli impérial exerça la basse justice à Enge jusqu'en
1218, puis ce furent les Schnabelburg-Eschenbach et la

famille zuricoise Wolfleibsch ; cette dernière vendit ses

droits en I 304 au chevalier Rùdiger Maness le jeune. En
1423, la ville acquit tout le territoire d'Enge qui fut

rattaché jusqu'en 1798 au bailliage de Wollishofen. On
retrouve des traces d'une organisation communale au
XV e s. déjà. Statut communal de 1645. En cas de
guerre, Enge et Wollishofen devaient fournir 8 hommes
pour les 4 Freifàhndli.
Au spirituel, Enge se rattacha à la paroisse Saint-
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Pierre de Zurich jusqu'en 1882, puis forma une paroisse.

Huns la chapelle (au carrefour des rues Seestrasse-

Bederst russe), citée en 1361, consacrée en 1390, détruite

par les Confédérés eu 1444, furent signés en 1440, les

préliminaires de la paix de Kilchberg. La chapelle fut

remplacée en 1776 par un nouveau sanctuaire ; l'église

actuelle, sur la terrasse du Biirgli fut construite de 1890
à 1894. Un catéchisme et une école sont mentionnés dès

16t>l ; en 1835, l'école d'Enge fut déclarée école modèle
pour la forma lion d'instituteurs.

Sous la République helvétique, Enge appartint au
district de Zurich, de 1803 à 1814 au district de Horgen,
puis, dès 1831, de nouveau au district de Zurich. En
1799, des combats eurent lieu à Enge entre Russes et

Français. Dans la nuit du 9 au 10 sept. 1802, le général

Andermatt occupa le Biirgli et la Brandschenke. d'Enge,
d'où il fit bombarder la ville de Zurich. Le Muraltengut
sur la Seestrasse, bâti de 1769 à 1784 par Joh. Werd-
miiller, fut vendu en 1824 au bourgmestre Murait. En
1924, sa conservation fut l'objet de vifs débats entre les

autorités de la ville. Dans la villa Wesendonk, bâtie de
1853 à 1857, habita de 1857 à 1859 Richard Wagner

;

l'empereur d'Allemagne Guillaume II y séjourna du
2 au 6 sept. 1912. Population : 1634, 309 hab. ; 1762,
777 ; 1836, 1657 ; 1888, 5123. — Voir UZ. — S. Vôgelin :

Das alte Zurich. — K. Dàndliker : Gesch. Zùr. —
A. Niischeler : Gotteshàuser. — Fr. Vogel : Mem. — C.

Escher : Chronik von Enge. — ZU'Chr. — A. Largiadèr :

Zûrch. Stadtstaat. [E. H.]
* ENGEL. — Canton de Berne. — Werner, de

Rûderswil, * 1880, artiste peintre à Thoune, mentionné
dans SKL. [H. Tr.]

ENGELFRIED. Famille originaire de Westphalie,
bourgeoise de Zurich en 1385 qui remplit la charge de
secrétaire baillival à Regensberg depuis 1538 jusqu'à son
extinction en 1695. Armoiries : de gueules à deux hal-

lebardes emmanchées d'or passées en sautoir. — 1.

Matthias, capitaine, secrétaire baillival à Regensberg
1572-1607. — 2. Johannes, fils du n° 1, 1592-1671, secré-

taire baillival à Regensberg, renouvela en 1618 le droit

de bourgeoisie. — 3. Hans-Kaspar, fils dun° 2, 1633-

1695, secrétaire baillival à Regensberg 1671, capitaine
de quartier, dernier de la famille. — Voir Keller-

Escher : Promptuarium. — H. Hedinger : Gesch. d.

Stàdtlein Regensberg. [t H. Br.]

ENGES (C. et D. Neuchàtel. V. DGS). Com. et

Vge. Vers 1220, Einge ; 1235, Enjo. Armoiries : coupé
d'or au coq de bruyère de sable et d'azur à deux rochers
d'argent chargés de sapins de sinople et figurant un
défilé. Avant 1213, la dîme d'Enges avait été donnée
à l'église de Cressier. Le village fit partie jusqu'en 1848
de la châtellenie du Landeron. Au spirituel Enges se

rattache à la paroisse de Cressier, mais les protestants,
qui sont aujourd'hui les plus nombreux relèvent de
celle de Cornaux ; ceux de la métairie Lordel, de celle

de Lignières. Une chapelle a été construite en 1678 ;

brûlée en 1856, elle fut réédifiée l'année suivante. In-
cendie en 1856. Population : 1930, 201 hab. — Matile.— E. Quartier-la-Tente : Le C. de Neuchàtel, l re série,

vol. III. [L. M.]
ENGI (diminutif de Enngo). Vers la fin du XV e s.,

Engisch à Davos-Glaris et Monstein, Enga et Engen
<à Valendas et Versam. Famille de Walser grisons,
bourgeoise de Davos, Tschiertschen, Coire, Safien,
Versam et Valendas, éteinte à Splùgen. Armoiries des
Engi de Tschiertschen et Coire : d'azur à un ange d'ar-
gent soutenu d'une prairie de sinople, tenant une flèche
de sable dans la dextre et accompagné d'un lion couché.— 1. Gadient, * 13 déc. 1881 à Coire, D r phil., chimiste
à la Société pour l'industrie chimique à Bàle 1904,
directeur 1918 ; auteur de nombreuses découvertes en
chimie organique, surtout en produits colorants.
Auteur de publications scientifiques, D r h. c. de l'École
polytechnique fédérale 1929 et de l'université de Bâle
1931, membre honoraire de la Société des chimistes
suisses 1925, de la Société anglaise pour l'industrie
chimique 1931, président de la Société suisse pour l'in-

dustrie chimique 1927. — 2. Paul, * 23 janv. 1888 à
Davos, privat-docent de géodésie à l'École polytech-
nique fédérale 1913-1918, fonctionnaire au service topo-

graphique fédéral 1924, ingénieur de la Commission
géodésique suisse 1925 ; auteur de différentes publica-
tions sur la géodésie, etc. — 3. Agatha, * 7 juin 1854
à Arezen-Versam, écrivain populaire, auteur de Blutnen
und Blâtter, poèmes et nouvelles, 1933. — Voir
Obituaire de Langwies. — JHGG 1918. — Spend-
buch de Davos de 1562. — JHGG 1924. — BM 1919
et 1933. [l. J.]

ENLUMINEURS et COPISTES. Dans les couvents
du moyen âge, les copistes et enlumineurs étaient grou-
pés en ateliers pour la confection de manuscrits. Dans
un sens plus étendu, ces ateliers étaient le centre de
l'activité littéraire, scientifique et artistique des moines
auxquels était confié le soin de copier les manuscrits,
simples ou ornés d'initiales et de miniatures, et de choi-
sir, collationner ou corriger les textes. Très souvent ces
calligraphes se trouvaient être aussi des savants, tels

que Notker Balbulus, Ratpert, etc., ou des artistes
comme Folchart, Tuotilo, Frowin, etc. L'on parle
d'une école de copistes et d'enlumineurs lorsque les

produits graphiques d'un atelier se distinguent d'une
façon régulière et constante par des particularités de
l'écriture ou de l'enluminure de ceux d'autres ateliers.

L'étude moderne du développement de l'écriture dans
les pays occidentaux permet de plus en plus de dire
qu'il ne peut être question de véritables écoles de copis-
tes qu'à l'époque de la minuscule précarolingienne. Il y
a de nombreuses exceptions. En ce qui concerne la

Suisse, à notre avis, aucun type particulier d'écriture ne
s'est développé en un certain endroit et exclusivement
là et ne peut être attribué à un couvent de notre pays.
L'écriture dite saint-galloise, si caractéristique en soi,

comparée à celle de manuscrits non saint-gallois de
même époque, n'a plus ce particularisme que l'on peut
sans cela lui reconnaître. Au contraire, même dans la

région circonscrite du Bodan, les manuscrits de Saint-
Gall, de Reichenau et de Constance, de la fin du VIII e s.

au milieu du IX e s. sont difficiles à distinguer les uns des
autres. L'attribution d'un manuscrit à une localité

déterminée sur la base de remarques purement paléo-
graphiques est le plus souvent impossible et même em-
pirique par manque de matériaux suffisants.

Par contre, la décoration des livres est plus propre à
permettre de délimiter certaines écoles ou groupes
d'écoles ou établir leurs rapports avec d'autres, proches
ou éloignées. Mais ici aussi une grande prudence doit
être observée. Un des buts principaux de la paléogra-
phie moderne est d'augmenter nos connaissances sur les

calligraphes du moyen âge, pour l'étude historique des-
quels on a eu recours aux annales, chroniques, nécrolo-
ges, livres d'anniversaires, etc., tandis qu'au point de
vue paléographique il est nécessaire de recourir à
l'examen des manuscrits. Un travail de cette nature ne
peut être qu'une comparaison minutieuse de l'écriture

avec celle de documents dont on est sûr, la confronta-
tion des inventaires de bibliothèques. Il est rare que le

copiste d'un manuscrit fasse connaître son nom, ou
que son écriture soit assez caractéristique pour le

déceler immédiatement.
La Suisse, romanisée très tôt, a participé de la culture

romaine, de sorte que l'écriture latine provinciale a été

utilisée dans notre pays durant plusieurs siècles et

encore au début du moyen âge. Entre cette période et

le VIII e s., qui nous a laissé les premiers manuscrits
suisses, il n'y a aucun lien, car de cet intervalle aucun
monument paléographique ne nous est parvenu, qui
puisse faire la transition. Les plus anciens calligraphes
suisses appartiennent au VIII e s. et les œuvres qui nous
restent se trouvent à Saint-Gall et à Coire. Celles lais-

sées parla Suisse romande sont malheureusement si frag-

mentaires qu'elles permettent avec peine de tracer les li-

gnes générales du développement de l'écriture et de l'en-

luminure pour la période de 800 à 1300. On ne possède
rien ou très peu des anciens couvents de Saint-Maurice,
Romainmôtier, Payerne, Saint-Ursanne, Moutier-Grand-
val, etc., et des chapitres de Bâle, Genève, Lausanne et

Sion. Coire partage à peu près le même sort. Par contre,
nous possédons davantage de manuscrits provenant des
ateliers de calligraphie de la Suisse allemande, notam-
ment de ceux situés dans le diocèse de Constance.
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Enlumineurs et copistes.

Miniature d'évangéliste du Liber viventium de Pfafers (Saint-Gall)

Tire du prospectus de Scriptoria medii aevi hclvetica d'Alb. Brttckner.



ENLl .MINEURS et COPISTES ENLUMINEURS et COPISTES OS

Le bref aperçu ci-après est consacré aux plus impor-

tants ateliers de calligraphie

Cuire. Les plus anciens monuments écrits du diocèse,

provenanl de Coire, Disentis, Munster, Pfâfers, du Vor-

arlberg, etc., appartiennent à la période du milieu

,l u VIII e
s. au IV s. L'écriture dite rhétique, em-

ployée jusque vers 820, s'apparentait au

début à l'écriture cursive des documents i

—
du Nord de l'Italie : elle étail fortement

cursive, mais axer de légères influences

onciales ou semi-onciales. Sous une in-

fluence franque, probablement analogue
à celle « 1 1 > ï se lit sentir dans l'écriture

cursive du Nord et du milieu de l'Italie,

mais plus lui que Mans ces régions, elli

subil une transformation profonde. Les

principaux Spécimens <lc celle nouvelle

calligraphie en minuscules rhétiques sont,

entre autres, les manuscrits saint-gallois

348, 350, 722 e1 le Liber Viventium de

Pfâfers (voir illustration ci-contre). Les

peintures contenues ilans ces dernières

ii nui jamais été étudiées dans leur ensem-
ble. Leur ornementation faite d'entrelacs

ei de tileis. avec îles motifs anthropo-
morphes e1 zoomorphes, est un exemple
typique du genre * longobard » ; dans quel-

ques miniatures, entre , mires les por-

i rails (les évangélistes du Liber I ïventium

se loni sentir de fortes influences insu-

laires. La décoration de ces livres esl la

plus belle qu'ait produite le diocèse de
Cuire. Après 850, nous n'avons, pendant
une longue période, plus aucun documenl
permettant de suivre le développement
de la calligraphie rhétique. Nous possé-

dons encore de nombreux indues grisons

de la tin du moyen âge, mais il ne sau-

r.nl en et re question ici.

Saint- Gall. Nous ne savons rien des
premiers temps du couvent en ce qui

concerne l'activité des moines irlandais

ou alémannes en matière de calligraphie.

En tète (les plus anciens catalogues de

la bibliothèq lu couvent, on trouve la

mention de Libri scottice scripti, mais ils

n'uni probablement pas été copiés à Saint-

Gall. Les premiers monuments écrits à

Saint - Gall. documents et codices, qui

nOUS olll ele conservés. MHll pi is I él'le II |s

à la fondation du couvent par (H mai
Mieux que ceux de la plupart des mo-
nastères européens; ils nous permettent
d'étudier la calligraphie des VIII e et

IX e s. L'écriture des documents origi-

naux émanant des moines de Saint-Gall
est identique à celle de la plupart des

codices du même monastère ; elle se re-

trouve dans les manuscrits de Constance
et de Reichenau et même est répandue
dans une grande partie de l'Europe. Elle

doit être considérée comme une précaro-
line très proche de la minuscule carolin-

gienne. A cause de son caractère carolin-

gien, elle ne put être supplantée que vers
830. Cette minuscule n'a presque été signalée que dans
la Suisse orientale, la Bavière et la Souabe, d'où pro-
viennent les plus beaux spécimens de ces manuscrits.
L'enluminure des plus anciens manuscrits saint-gallois
est pauvre jusque vers 830 ; elle est apparentée à celle

des manuscrits de Coire, mais cette dernière était pins
développée. Parmi les nombreux calligraphes auxquels
on peut attribuer des codices, il faut citer le doyen
Winithar (voir cet article), auquel nous en devons plu-
sieurs Il .1 été le savant le plus important de Saint-
Gall avant 800, dont nous connaissons le nom.
Avec l'essor politique et économique que prit le

couvent sous les successeurs de Charlemagne l'orne-
mentation du livre et l'art calligraphique connurent à
Saint-Gall un épanouissement insoupçonné et magni-
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tique Le Professbuch du couvent, publie en lac similé
par Krieg, permet de suivre le développement de l'écri-

i ure saint-galloise aux V e1 XI e
s. Mais l'on manque

d'une ('lude pa leographique sur l'ensemble, tandis que
la production calligraphique est bien étudiée; l'acti-

vité du couvent dans les domaines littéraire el scieri

SK.
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Enlumineurs et copistes. Initiale S avec texte delà Bible latine B I. 1
. Eol. 1445

reproduite dans Konrad Escher : Die Miniaturen in den Basler Bibliotheken.

tiflque est connue depuis longtemps. La. peinture
des manuscrits est particulièrement soignée et sans
égale en Suisse ; elle est de toute importance pour l'arl

de l'époque carolingienne dans les pays occidentaux.
La bibliothèque du couvent bénéficia de 820 à 920,

sous les abbés Gozbert, Grimald, Hartmut et Salo-
raon III, d'un accroissement continu grâce à des copies
de manuscrits et à des dons de livres. La prospérité de
son atelier de calligraphes fit de Saint-Gall le principal

centre artistique de l'Alémannie, mais sous les < niions
il céda cette place à Reichenau. et après le milieu du
XI e s. perdit visiblement de son importance.

Einsiedeln, Allerheiligen, Engelberg. Les débuts de
l'atelier de calligraphie d'Einsiedeln doivent remonter
aux premiers temps du couvent, sous l'abbé Eberhard,

Avril 1934
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dans Les années 934-958, si l'on en juge par le nombre
important des manuscrits du X e s., dont une partie a
dû être copiée par des moines du couvent. Les manus-
crits d'Einsiedeln se distinguent moins du côté paléogra-
phique, mais avant toul par leurs enluminures. Les
plus anciens se rattachent, à l'école de Saint-Gall du
IX e s., et ceux des XI e et XII e s. à celles de Reiche-
nau et de Hirsau.

Fondé en 1050 par le comte Eberhard III de Nellen-

bourg, le couvent d'Allerheiligen, à SchafThouse, connut
sous la direction de Wilhelm von Hirsau une prospérité
rapide et imprévu, qui se continua sous l'abbé Sieg-

fried (1083-1096), élève du précédent. Il faut attribuer

à ce dernier la création de la bibliothèque et probable-
ment aussi celle d'un petit atelier de copistes. Les an-
ciens manuscrits de la bibliothèque ne proviennent
généralement pas de Schaffhouse ; ils auront été copiés

pour Allerheiligen dans les couvents soumis à la réforme
de Hirsau et probablement à Hirsau même. Ceux du
XI e s., avec leurs ornements en masses rondes riche-

ment colorés, dont il ne subsiste que des fragments
dans la célèbre bibliothèque de Hirsau, sont particuliè-

rement importants. Avec Hirsau, Saint-Biaise, Zwie-
falten, Weingarten et d'autres, Allerheiligen appartint
au cycle des couvents de Souabe dont les procédés d'en-

luminure étaient répandus au loin et jouissaient d'une
forte influence.

Engelberg suivit Allerheiligen, en une certaine

mesure, dans la seconde moitié du XII e s. Le couvent
fondé vers 1120, eut dans son deuxième abbé, Frowin
(vers 1143-1178), très doué pour les arts, le véritable

fondateur de sa bibliothèque et de l'atelier de calligra-

phie. Frowin introduisit à Einsiedeln, puis à Engelberg,
les traditions de son couvent de Saint-Biaise. Il apporta
toute une série de manuscrits copiés de sa propre main

;

d'autres durent être écrits par lui ou sous sa direc-

tion à Engelberg. Ils sont caractérisés par des initiales

et des miniatures faites de dessins à la plume rehaussés
de teintes plates colorées. L'art de la peinture des ma-
nuscrits atteignit son point culminant sous le succes-

seur de Frowin, Berchtold (1178-1197). Son représentant
!' plus important est un inconnu ; après la mort de
celui-ci, vers 1200, il connut un rapide déclin.

A peu près vers la même époque les écoles calligraphi-

ques suisses que nous avons cités et d'autres abandon-
nèrent la minuscule carolingienne et, vers la fin du
XIII e s. et commencement du XIV e s., adoptèrent la

forme gothique pour leurs enluminures. Dans cette

période de la fin du moyen âge, Bâle joua le rôle le plus

en vue. La ville de Bâle, où se trouvaient plusieurs cou-

vents, possède très peu de manuscrits des premiers temps
de l 'évêché qui proviennent sûrement de Bâle ; cette pé-

nurie est probablement due au tremblement de terre de
1356. Dès la seconde moitié du XIV e s. nous est parvenue
une importante collection de codices artistiques, prove-
nant notamment des couvents des dominicains et des

chartreux, qui, en partie, ont été copiés à Bâle. Le cou-

vent bâlois de beaucoup le plus important au point de

vue culturel au XV e s., celui des chartreux, dut sa plus

haute floraison artistique au concile et à la fondation
de l'université en 1459-1460. La bibliothèque, très mo-
deste à ses débuts, s'accrut alors considérablement de
manuscrits anciens et récents donnés par de nombreux
bienfaiteurs et des conventuels, parmi lesquels il faut

mentionner Johannes Heynlin, dit a Lapide (f 1496).

Grâce aux efforts remarquables de l'humaniste Johan-
m i Lapiile, la chartreuse de Bâle acquit la réputation
d'un centre de haute culture scientifique, dont les rela-

tions s'étendaient bien au delà de Bâle. Le scripto-

iiiiiii delà chartreuse, qui avait à sa disposition un
choix excellent de codices étrangers les plus divers,

marque dans le domaine scientifique un sommet impor-
tant du développement intellectuel de la Suisse. Dans
le domaine de la calligraphie et de la peinture des ma-
,u crits, la chartreuse n'était pas au-dessous des autres

iteliers de copistes contemporains de la Suisse. Inlas-

ablement actifs, les moines, dont on connaît souvent
li 1 1 uns, ont augmenté la bibliothèque de leurs propres
copies de manuscrits. Ce furenl notamment Heinrich
von Vullenhoe, d'Utrecht, et Nikolaus Molitor, aux-

quels on doit de nombreux chef-d' œuvres d'art gothi-
que.

Bibliographie. Les principaux manuels de Barth,
Brackmann, Helvetia Pontificia. — Lehmann : Mittel-
alterliche Bibliolheks (Kataloge Deutschlands und der
Schweiz I). — A. Bruckner : Scriptoria medii aevi Hel-
vetica, 1934, avec une bibliographie générale (en pré-
paration). [A. Br.]

ENNETBADEN (C. Argovie, D. Baden. V. DGS).
Com. et Vge sur la rive droite de la Limmat, relié à
Baden par un pont. Ennetbaden dépendait primitive-
ment au point de vue politique de Baden, mais des
difficultés, qui apparaissent déjà au moyen âge, provo-
quèrent une séparation. La principale cause en était que
Ennetbaden n'avait pas de part aux biens des bourgeois
de la ville de Baden et que son représentant n'avait pas
voix au chapitre. Déjà en 1798 un essai de séparation
eut lieu, mais elle ne devint effective qu'après le décret
du Grand Conseil du 22 déc. 1819. La ville de Baden dut
remettre à la nouvelle commune, pour créer un fonds
communal, 5000 francs, et pour un fonds des pauvres
10 000 francs. Au spirituel, Ennetbaden dépend de
Baden, mais il possède une chapelle Saint-Michel, fondée
en 1419, qui appartint d'abord à Baden, puis passa en
1647 à Ennetbaden. Population : 1924, environ 2000
hab. — Bibliographie voir l'art. Baden. — J.-Eugen
Weber : Gesch. von Ennetbaden. [O. Z.]
ENTENTE INTERNATIONALE CONTRE LA

H|mc INTERNATIONALE. Association créée pour
lutter contre la III e Internationale et le bolchévisme ;

elle a son siège à Genève. La première réunion eut lieu

à Paris, en juin 1924, et groupait des représentants de
dix nations. Il y fut décidé de créer un Bureau perma-
nent, à Genève. Sur l'activité de ce dernier, voir les

publications du fondateur et président de l'Entente,
Théodore Aubert, notamment Neuf ans de lutte contre
le bolchévisme, 1933. [L. S.]

ENTLIBUCHER. Vieille famille bourgeoise de
Schaffhouse, aujourd'hui éteinte. Armoiries : de gueules
à une pointe abaissée d'argent chargée d'un hêtre de
sinople portant un oiseau sur le tronc. Hans-Konrad,
de Dietingen, acquit la bourgeoisie en 1595. — 1. Hans-
Conrad, fils du précédent, 24 févr. 1597 - 13 nov. 1669,
messager du Conseil 1633, juge baillival 1643, prévôt de
corporation 1652. — 2. Hans-Jakob, ûls du n° 1,

28 juil. 1636 - 3 sept. 1707, arbitre 1675, Amtmann de
St. Johannsen 1679, juge baillival 1685, prévôt de corpo-
ration 1688, directeur des forêts 1691, bailli de Buch
1694. — 3. Hans-Conrad, 22 janv. 1693 - 26 nov. 1757,
arbitre 1719. En 1740, le Conseil lui permit de construire
un moulin à papier. — Voir LL. — Reg. généal. de
Schaffhouse. [W.-K.]

* EPP. — Johann-JosEF-Niklaus, de Schattdorf,
10 sept. 1774 - 12 mars 1825, vécut à Sion durant l'inva-

sion française et y rédigea un journal manuscrit des
événements valaisans de 1798 et 1799. Curé de Gampel
1801-1802, d'Ersmatt 1803-1805, chapelain de Bristen,
Oberurnen et Weesen 1809-1817. — BWG 1896, p. 70.— Hist. Nbl. v. Uri 1906, p. 65. [Fr. Gisler.]

* EPPRECHT (aussi Egbrecht, Ebrecht). Nom de
famille cité en 1320 à Kmbrach, à Wàdenswil, 1449-

1789, à Affoltern am Albis en 1564
avec Hans, ancêtre de tous les Ep-
precht actuels. La famille émit des

. , . rameaux dans la plupart des cominu-

JgÊm^ ni- zuricoises, surtout à Thalheim.
-^^^^^- I .iin-i qu'au Palatinat, au\ États-Unis

j^^\ J
el .m Brésil ROBERT-Hans, *1889.

/ de Zurich, pasteur à Schôftland, Ta-
blat-Saint-Gall et Zurich-Wiedikon.
Auteur de Gesch. der Fam. Epprecht.

1928; Gesch. des Geschlechtes der Wyss-
ling, 1930; Hrliiiiiisr Gcsiitnung, 1931; Glaube und Leben.

1931; Ulrich Zwingli, 1931. Armoiries : d'argent à une
étoile de sable à huit rais (variantes). — ZT 1925.

—

I! -II. Epprecht : Gesch. der Familie Epprecht. — NZZ.
If, janv. 1924. — Anzeiger fur den Bez. Affoltern 1928.
,," _'M [R. E.]

ERBONNE. Vge italien qui appartenait à la pa-

roisse tessinoise de Scudellate. Il en fut détaché par le
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s.mit Siège in 1931 pour être rattache ,m diocèse de
Côme. Irtu \p»stolic;r Snlîs liCU. [C. T.]

ERMAN, HENRI, de Berlin, * 15 janv. 1857, pro-
fesseur de droit romain à l'académie, puisa l'université

de Lausanne 1883-1902; professeur à l'université de
Munster (Westphalie) 1902, professeur honoraire à
l'université de Lausanne el chargé de cours de droit

allemand des 1928; auteur de nombreuses études de
droit civil. [M. R.]

* ERNI. — Canton de Zurich. — JAKOB, lils du
h" * 2, 1057-1718. payeur de Wipkingen 1682, de Dâlli-

kon 1686, doyen du chapitre de Regensberg 1713. —
K. Wirz : Etat. [t H. Br.]

•ERZINGER. — HEINRICH, * 1825 à Schleitheim
(Schaffhouse), f •> Eévr. 1884, maître d'école à Schleit-

Inim, plus tard à l'école d'agriculture de Mûri (Argovie).
Fondateur et rédacteur de la Bodenseezeilung à Romans-
horn, rédacteur du Schaffh. Tagblatt 1869, du Schaffh.
Intelligenzblatt 1874, député au Grand Conseil 1872-

1879, secrétaire d'État du canton de Schaffhouse 1876-

1879. Auteur de Rechenbuch fur die Oberlclassen der
Wilksxikuliu, 1854; Schweizer Katechismus, 1883. -

Voir Taqi'hUitl... Schaffhausen 1884, u» 33. — Schaffh.
Bote 1884, n° 13. - Catalogue de la Bibl. de Schaff-

house. [W.-K.]
* ESCHER (\ iim LUCHS). — Gottfried, descendant

du n° * 3, 1800-1876, professeur de sciences naturelles à
L'école des beaux-arts de Zurich 1826, professeur de
physique, puis de mathématiques à l'école cantonale de
Zurich 1833-1868, prépara à partir de 1842 la nou-
velle édition de Ebel : Anleitung, die Schweiz zu be-

reisen. Auteur de Memorabilia Tigurina, 1850-1860.
— Chronik Neumùnster, p. 490. — [f H. Br.] —-Albert.
Bis du précédent. * 20 mai 1833 à Zurich, f 16 mai
1905 à Genève, peintre militaire, se consacra en par-
ticulier à l'étude des anciens uniformes des troupes
suisses et des régiments aux services étrangers. Auteur
de plusieurs albums des milices suisses. Le Conseil fédé-

ral fit. L'acquisition pour la bibliothèque de l'état-major
général de plusieurs de ses œuvres : Die schweiz. Milizen
des 18. Juhrh. (160 aquarelles) ; Die schweiz. Milizen des
19. Jahrh. (530 aquarelles) et Die schweiz. Regimenter in

fremden Diensten (200 aquarelles). — SKL. — Thieme-
Becker : Kûnstlerlexilcon. [M. G.]

ESPAULAZ, d\ Voir * SCAPULA.
'ESSEIVA. — Louis, de Fiaugères où il est né le

2 févr. 1860, f 27 oct. 1927 à Châtel-Saint-Denis,
député au Grand Conseil 1891-1927, juge au tribunal
de la Veveyse 1889-1927. Sculpteur, il s'est spécialisé

dans l'art religieux et a travaillé dans la cathédrale de
Saint-Nicolas et dans diverses églises du canton de
Fnbourg. — Étr. frib. 1929. [R.bmy.]
ESSËRT (en allemand Ried) (C. Fribourg, D. Sarine.

V. DGS). Commune et village. En 1139, Sartari ; 1217,
Ksser, de escartum = terre défrichée. L'abbaye de
llaulerive, le grand hôpital de Fribourg, la cure de
Treyvaux eurent des droits féodaux à Essert. Statuts
communaux 1806, 1829 ; règlement pour le partage
des communs 1843. La chapelle Saint-Georges a été
construite en 1525-1526. Au spirituel, Essert fait partie
de la paroisse de Treyvaux. Population : 1930, 190 hab.— Jos. Stadelmann : Éludes de toponymie romande, dans
\SIIF VIL — Franc. Ruenlin : Dict. — Schweiz.

I rkundenregister I, 559. — J. Gumy : Regeste d'Hau-
U'rive. — A. Dellion : Dict. XI, 228.

'

[R^emy.]
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Voir au début du

vol. III du DHBS, Addenda.
EUGENSBERG (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com.

Salenstein. V. DGS, où la date de la construction est

erronée). Château. La reine Hortense qui habitait le

château voisin d'Arenenberg engagea son frère, le prince
Kugène de Beauha.rnais, beau-fils de Napoléon, à faire

l'acquisition, en 1819, de l'ancienne seigneurie de
Sandegg. En 1821, il y construisit un château en style
français qu'il nomma Eugensberg, d'après <nn prénom.
Jusqu'à sa mort, survenue en 1824, il y séjourna assez
souvent. Après lui, la propriété appartint pendant
dix ans à sa fille, la princesse Eugénie de Hohenzollern-
Hechingen. Les propriétaires suivants furent H. Kie-
s'iw. d' \ugsbourg, 1834-1857, puis jusqu'en 1912, la

comtesse imélie de Reichenbach-Lessonitz, à laquelle
succéda sa fille, la princesse Pauline de Lôwenstein-
Werlheim-Freudenberg. Depuis 1915, le château appar-
tient à M. H. Saurcr, d'Arbon, l'industriel bien connu,
qui l'a entouré d'un parc remarquable où se trouve
l'emplacement du château de Sandegg, incendié en 1833.
Au-dessus du château fut découverte en 1933, par
Keller-Tarnuzzer. une sépulture de Hallstatt. — TB 31,
p. 89. — .). Mi \ ei • Die friiheren Besitzer von Arenenberg,
p. 269, 276. — E. Probst : Burgen und Schlôsser der
Schweiz, fasc. V. [Leisi.J

EWATINGEN, von. Famille noble de Schaffhouse
qui tire son nom du château d'Ewatingen dans le bail-

liage badois de Bonndorf. Armoiries : parti, d'argent
au lion d'azur, et d'azur. Eberhard est cité en 1281

;

Johann, en 1335 et il est bourgeois de Schaffhouse en
1341. — Konrad et son fils — Hans vendirent en 1353
à l'hôpital du Saint-Esprit leur bien de Trasadingen et

Elans vendit en 1357 sa forêt de Guntramingen à
Johann der Filinger. — Le château d'Ewatingen, un
nid de brigands, fut détruit en 1370 par les Schaffhou-
sois. — US. — Rùeger : Chronik. — OBG. [w.-K.]

* EXCHAQUET. — Charles-François, * 1746 à
Court (Jura bernois), directeur général des fonderies du
haut Faucigny 1780, vécut habituellement à Servoz
dont les mines eurent grâce à lui un temps de grande
activité. Il parcourait les montagnes avoisinantes, col-

lectionnant des échantillons minéralogiques, dressant
des esquisses de cartes, des listes de noms de montagnes,
et des cotes d'altitude, qu'il utilisait en partie pour ses

travaux et tenait à la disposition de ses amis et corres-
pondants. Il était en relations avec H.-B. de Saussure,
Henri Struwe, J.-P. Berthout van Berchem, J.-S.Wyt-
tenbach et I oristian von Mechel. Le 28 juin 1787, il tu t

le premier touriste à franchir le col du Géant, de Cha-
monix à Courmayeur, avec les guides Marie Couttet et

Jean-Michel Tournier. Auteur de divers reliefs, dont le

Relief de la Vallée de Chamounix, 1786-1787, en trois

échelles différentes, dont des exemplaires existent à
Berne, Genève et Gôrlitz. Exchaquet exécuta en 1788,
sur la base de la carte du capitaine Wild, un Relief du
gouvernement d'Aigle ; de 1790 à 1791, un Relief du
Saint- Gothard, d'après lequel Dunker grava la carte :

Der St. Gotlhardsberg ... von der Siidseite gezeichnet,

publiée à Berne chez D.-B. Râtzer, puis avec Struwe et

J.-P. Berthout van Berchem une Carte pétrographique
du Saint- Gothard. Il fonda près de Genève une fabrique
de céramique où il fit exécuter et lancer dans le com-
merce des reliefs peints, d'un format de poche, du Pays
de Vaud, des environs de Genève, du Saint-Gothard et

de Chamonix. t 1792. — Voir R. Wolf : Geschichte der
Vermessungen, p. 121. — H. Dùbi : J. S. Wyttenbach
und seine Freunde, dans Nbl. der Lit. Gesellschaft Bern
1911, p. 75. —- Journal d'un voyage à Chamouni et à la

rime du Mont-Blanc ... 1787, p. 11, 42. — E. Gaillard
et H.-F. Montagnier : H. B. de Saussure, Le Mont-
Blanc et le col du Géant, p. 58, 90. — E. Fontaine :

Notes sur l'alpinisme 1930, p. 35-105 ; 1932, p. 13-15,

18-34, 37-39. [Heinrich DtiBi.]

EX-LIBRIS. Vignette collée à l'intérieur d'un livre

à titre de marque de propriété, d'appartenance à une
bibliothèque, l'ex-libris a donné naissance à un certain

art graphique. Son emploi remonte en Suisse au XV e s.

Les plus anciens ex-libris, peints à la main, ne consti-

tuaient pas des feuilles indépendantes, mais se présen-
taient généralement sous forme d'armoiries introduites
dans les initiales ornées ou sous forme de médaillons au
bas des pages de titre des manuscrits. De la fin du XV e s.

jusque vers 1600, la gravure sur bois remplaça le dessin
à la main. Le plus souvent l'ex-libris était une vignette
héraldique portant le nom et la devise du propriétaire

Gregorius Sikkinger, de Soleure, s'est créé une réputa
tion d'artiste dans ce domaine. Au XVI e s. la propriété
des livres est aussi indiquée par une empreinte, posée à

l'aide d'un fer, sur le plat de la couverture. La gravure
sur cuivre supplanta celle sur bois au XVII e s. Les plus

beaux ex-libris de cette période sont dus à la famille des
artistes Meyer, à Zurich, et à M. Martini. L'ex-libris

héraldique prédomine encore au XVII e
s., mais on en

voit aussi apparaître quelques-uns en composition typo-
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graphique. La belle période de la floraison de l'ex-libris

est cependant le W'III' s Les meilleurs artistes en
ère d'ex-libris furenl Schellenberg, à Winterthour,

el I Mnikcr. à Berne : à leurs cô1 es de nombreux graveurs
de moindre valeur e1 <!<> dilettantes s'adonnaient à cel

art. On donnait la préférence aux motifs symboliques,
mythologiques ou professionnels dans la composition des
vignettes. Au XIX e s., l'usage de l'ex-libris rétrograda
jusqu'au moment où les publications de E. Gerster ra-

nimèrent l'intérêt en sa faveur, vers 1895. — Voir A.
Wegmann : Schweizer Exlibris bis 1900 I, (|iii donne la

liste des principales collections d'ex-libris el la biblio-

graphie. [L. C]

EXQUIS. Famille de Liddes (Valais) qui a donné :

— Joseph, chanoine de Saint-Maurice, abbé le 28 juil.

1795 ; il hébergea les troupes françaises lors du passage
de Bonaparte à travers le Saint-Bernard en 1800 ; il

établit le collège de Saint-Maurice en IStiti. d'entente
avec l'État et la bourgeoisie de l'endroit, t 1808. -

Albert, 1883-1916, chanoine du friand Saint-Bernard,
prieur claustral. [Ta.]
EYMANN, FRnz-HENRi,de [nnerbirrmoos (Berne),

agrégé à La Chaux-de-Fonds. où il est né le 11 mars
1880, directeur des Coopératives réunies à La Chaux-
de-Fonds dès 1912, député au Grand Conseil neuchâte-
lois, au Conseil national dès 1919. — .1.1/'' 1934. [L. S.]

F

FABRICIO, BARTOLOMEO, de Lugano, peintre. Sui-

vant L. Bertrand, il aurait collaboré avec Bramantino
aux fresques de la chapelle Camuzio à Santa Maria degli

Angeli à Lugano, entre 1523 et 1528. — L. Brentani :

Mtscellanea. [C. T.]
* F/ESSLER (V^SSLER, Vessler, Faisler). An-

cienne et nombreuse famille appenzelloise, qui étail

bourgeoise de sept communes des Rh.-Ext. en 1840.

Ignaz, f 1403 à Vôgelinsegg ; Hans et Uli, f 1515 à
Marignan. — 1. Joh.-Konrad, d'Appenzell, 1620-1695,
vice-landammann 1662-1665, landammann en charge
ou en second 1665-1689. député à la Diète. — 2. Joh-
KONRAD, d'Appenzell, 1708-1783, vice-landammann
1759-1770, landammann en charge ou en second 1775-

1782, député à la Diète. — 3. Joseph-Antux. d'Appen-
zell. 1770-1833, secrétaire d'État, Landeshauptmann
1805-1821, vice-landammann 1821-1826, député à la

Diète. --4. Joh.-Jos.-Anton, d'Appenzell (Rut inci

Rhode), comme les trois précédents, 1796-1875,
If med., banneret ou landammann en charge 1841-

1853, député à la Diète 1840-1847, au Conseil des États
1849-1850, au Conseil national 1858-1860. — 5. Johan-
\i -. de Rehetobel, 1824-1881. instituteur à Langental
el lliihler, secrétaire d'Etat 1863-1876, conseiller d'Étal
1878-1881, député au Conseil national 1878-1881 :

rendit des services à la cause scolaire comme président

de la Commission scolaire cantonale. — AU. — Joh-
Kasp. Zellweger : Gesch des appenz. \ olkes. — Appenz
Wonatsblatt 1840. - .1./ 1883. -- Koller et Signer:
Ippenzell. Geschlechterbuch. [a. m.]
F/ESSLI. Famille de la Basse-Alsace, dont une bran-

che s'établit vers le milieu du XVII e s., à Schônen-
werd (Soleure). Depuis h' milieu du XIX e s. cette

branche a une ramification à Neuchàtel. [L. s.]

FAHRN ou FARN, von. Famille bourgeois'
éteinte de Bienne. — I. Hans, bourgeois 1571, du Con-
seil IÔI5. — 2. HANS, fils du n° 1, bourgmestre 1533
3. HANS-HEINRICH, petit-flls du n° 2, banneret 1578,

édail la ruine (\\i château de Coiirlelary el le bel

noble (Glattische) de Corgémont. — Ms. F. Thellung a

la chancellerie des bourgeois de Bienne. [t H. T.]

FALCON, prieur de Bourg-Saint-Pierre en 1229,

pn'' \i'd du Mont doux ; fit un arrangement avec l'évêque
Henri de Rarogne au sujet de la repourvue aux églises

appartenant a l'hospice dans le diocèse de Sion, le

17 OCt. 1250. — Voir E.-P. Mue : /,(( Maison ilii Saint
Bernard [Ta.]

FALKENSTEIN. \'om d'un cartel d 'associations
d'étudiants : Schwizerhùsli (Bâle, fondée en 1847) :

Zâhringen (Heine, 1889) ; Carolingia (Zurich, 1893) ;

i niti, .m (Lausanne, 1915). Il publie nue revue men-
suelle, imprimée con manuscrit, intitulée Der /'</'-

1,-enstein. Chaque année ses membres se réunissent en

uni' fête commune à Balsthal et sur la ruine de Falken-
slein, qui a donné son nom au cartel [P. Schoch.]

* FALKENSTEIN.— Karl-Christian-Constantin,
de Zullwil (Soleure), fils de * Georg, * 1801 en Bade,
précepteur à Vienne, Prague et Dresde, directeur de la

Bibliothèque royale el conseiller à la cour rie Dresde 1837.
D T phil. h. c. de l'université de Leipzig 1839. Membre de
diverses sociétés et 1 1 1 u l:i ire de divers ordres, auteur de
nombreux ouvrages, f 1855 à Dresde. [II. D.]
FAMA. Famille de Reggio (Calabre), naturalisée

valaisanne en 1853. — 1. Joseph, * h Spalato, volon-
taire de Garibaldi, établi à Saxon de- 1852, directeur.

puis propriétaire des bains de Saxon, qu'il développa
considérablement par l'ouverture d'un casino de jeux
(1855-1878), député au Grand Conseil I Nti'.i- 1 877. fl882
à Nice. — 2. Charles, fils du n° 1. * 1851 à Martigny,

t 1895 à Nice, succéda à son père comme député au
Grand Conseil; numismate, légua ses collections à l'État

du Valais. — 3. Adolphe, fils du n° 1, * 1853, instruc-
teur d'artillerie, colonel-brigadier et commandant des
fortifications de Saint-Maurice 1904-1919. Député au
Grand Conseil ; un des initiateurs de la fabrique de sucre
de Mmilliey el du chemin rie fer Aigle-Mont hey-Cham-
péry. i. Albano, lils du n° 1. * 1865, député an

Grand Conseil ; un des fondateurs de la fabrique de

conserves de Saxon en 1890, qu'il dirigea pendant une
trentaine d'années. — J.-B. Bertrand : Monographie i/<

Saxon. [J.-B. B.]
* FANCIOLA. — Andréa, rie Locarno, 1818-1888,

i hal I il à Peschiera
dan- le corps de (rari-

baldi «'u 1848. De 1851 a

sa mort directeur du \ I

arrondissement postal de
Bellinzone : lui le \ .nia-
ble organisateur du ser-

vice postal fédéra] au
Tessin. — Revue des Pos-
tes 1933. [c. T.]

FANCONI. Famille du
val Poschiavo, bourgeoise
aussi «le Samaden de-

puis la .i le moil ié du
XVIII e s. . Irwiotries :

coupé, au I d'argenl au
hou passant de gueules,
au l' tierce en pairie

d'azur à une étoile d'or.

d'or et de gueules. — FAN-
(III S-JOSEPPl fut en 1370
l'un îles sept plénipot en-

tiaires de Poschiavo chargés de prêter serment au

bailli Ulrich de Matsch I Emil, * 14 août 1881 a

Andréa Fanciola.
I ('après nue photographi
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Odessa (Russie), juge d'instruction cantonal depuis
1932.- ---'. Guido, * l

ei janv. 1892, l> r med., médecin
en chef à l'hôpital îles enfants de Zu-
rich 1926, directeur 1929, professeur
pour maladies infanl îles : aul eur de
travaux sur la scarlatine, d'études
sur des maladies rares du sang, etc.

Archh es de l 'oschiavo.
|

L. J.\

' FANKHAUSER. — Canton de
Berne. — Franz, neveu du n" * 13,

* 2 sept. 1883, D r phil., professeur au
gymnase de Winterthour des 1909 :

auteur de : Das patois des Val d'Il-

Hez, collaborateur à plusieurs ouvrages de linguisti-

que. [K. Jaberg.]
FANTONl, Carlo, d'Avegno, * dans ce village

26 avril 1870, t à San Francisco 4juil. 1933. Architecte,

construisit, entre autres, l'église catholique des saints

Pierre el Paul à San Francisco. — Voir Bollettino Storico,

1933. [C. T.]

FARINET, Joseph-Sami el, de Saint-Rémi (val

d'Aoste, Italie), faux-monnayeur en Italie et dans le

Valais. Dans ce canton, il eu1 son atelier dans la vallée

de Bagnes, vers 1877, puis à Isérables, à Martigny-
Bourg el ni lin dans les nuises de Lnsenze, à Saillon.
(. lamné el poursuivi par la gendarmerie, il réussi!

longtemps à lui échapper; mais en avril 1880, il se

trouva cerné par un groupe de gendarmes : on retrouva
son cadavre le 17 avril. Sa vie a servi de trame à un
roman de C.-F. Ramuz. [Ta.]

FAROD (Farodi, Ferod), Pierre, originaire de
Grand val (Ain), curé de Corsier et de Fillinge, chanoine
de Genève dès 1476, officiai el juge des excès, vicaire

général 1482. Il fut délégué à la journée de Zurich en
janv. 1478 au sujet de la dette de Genève, et à Berne
en juin 1485 pour l'affaire de Mans Miïller de Lucerne.

f 5 nov. 1501 .— . Irmoiries : d'azur à la croix ancrée d'or.
- RC III-V. — Genava V, p. 214. — MDG III et V.

Galiffe : . Irmorial.
\
h. &.]

FAVIIMI. Famille originaire de Varallo-Pombia (Ita-

lie), naturalisée suisse à Auressio. — Lt mi, musii i< n

* .i Magadino 'i avril 1908. Depuis l'.i32 professeur
d'orgue, de chant grégorien, de musique religieuse et de
piano au conservatoire de Zurich. [C. T.]

* FAVRE. — Canton de Neuchâtel. — Jules Favre-
Bulle, des Ponts-de-Martel, * 6 nov. 1882 au Locle,
D' es se, assistant au musée d'histoire naturelle de
Genève. Liste de s, .s publications dans DSC 1932. [L. M.]
Canton du Valais. Nom très répandu dans i.i

partie française du canton, à Anniviers, Savièse, Bra-
mois, Sion, Illiez. etc. — Jean-Louis, 1670-1735, vi-

caire à Troistorrents où il

construisit l'église ad uelle

en 1708, puis prieur d'Il-

liez. — Emile, * 1843 à
Sembrancher, f 1895, cha-
noine du Grand Sainl
Bernard, botaniste, zoolo-
gue. A publié : Supplé-
ment au Guide du Grand
Saint-Bernard ; Guide du
botaniste au Simplon

;

Faune des coléoptères du
Valais ; Faune des lépi-

doptères du Valais et des
microlépidoptères du Va-
lais. A laissé des collec-

lions de grande valeur
installées à l'hospice du
Grand Saint-Bernard. —
[Ta.] — Joseph, * à Vex
22 févr. 1844, cuisinier à
Genève, Paris et Londres.
Fondateur du journal La

science culinaire, 1877, organisa à Paris la première ex-
position d'art culinaire 1882. Fonda l'Union universelle
pour le progrès culinaire, en fut secrétaire jusqu'en
1883. II a publié de 1885 à 1892 le Dictionnaire uni-
versel de cuisine et d'hygiène alimentaire, 4 volumes. Sa
grande idée fut la modification de l'homme par l'ali-

Émile Favie.
D'après une photographie.

mentation. t ni France en 1903. — Voir Revue culi-

naire, Genève, juillel 1922. |M. G.]
FAY, Hermann, * 1843 à Sevelen (Saint- Gall)

lils du pasteur de cet endroit, originaire de Francforl
a. Main, bourgeois de Zurich 1808

;
pasteur à Wâdens-

u il 1808, à Steinmaur en 1872, à Russikon 1882-191 1, et

en menu 1 temps doyen du chapitre de Plallikun. Sun
activité a été étend il féconde, f 24 juin 1915. —
NZZ 1915, n" 822. — ZWChr. 1915, p. 253. — Kirchen-
freund 1915. [f n. Br.]~

FEDDERSEN, Peter, littérateur, journaliste el

homme politique, * 1812 à Alloua ; il participa à l'at-

tentai de Francfort, du 3 avr. 1833. contre la Diète
allemande, dut s'enfuir, se rendil en Angleterre, en
France, et en 1837 en Suisse, ou il s'établit. A Berne, il

travailla à la rédaction de la Berner Zeitung, retourna
en 1848 pour quelque temps en Allemagne, revint en-
siuie a Berne el en lui chassé par le gouvernement
conservateur. Il passa alors en Bâle-Campagne où il

acquit le droit de bourgeoisie, puis cà Bâle où il fut
rédacteur du Volksfreund ; député au Grand Conseil de
Bâle 1858-1872. f 1874. Auteur d'une Gesch. der
schweiz. Régénération 1830-1848. [c. Ro.]
FEDERLI. Famille bourgeoise d'Uznach (Saint-

ir.illi — 1. Lienhart, recteur de l'hôpital Saint-
\uinine, ammann du comté d'Uznach 1548-1552. —
2. Jakob, économe du même hôpital el ammann 1613.— Gfr. 34, i>. 164, 178, 186. — AS I. |.t. M.]

FEHLING, Hermann-Johannes-Karl, * 1847 à

Stuttgart, professeur de gynécologie à l'université de
Bâle et directeur de la clinique gynécologique univer-
sitaire 1887-1894 ; il occupa 1rs mêmes fondions à Halle
1894-1901, à Strasbourg 1901-1918. t à Baden-Baden
1925.- Gynxcologia Helveticœ 1910. [C. Ro.]

* FEHLMANN, Werner, d'une famille originaire

de Seon I ^rgovie), bourgeoise de Bàle 1881, * 1887 à
Bâle, D r phil. 1911. ichtyologue, privat-docent d

logie, spécialement d'hydrobiologie et de pêche à l'École
polytechnique fédérale de Zurich 1913, professeur 1926
prorecteur de l'école cantonale de Schaffhouse 19.30.

Auteur de publications sur des sujets d'hydrobiologie,
ichtyologie, bactériologie, entomologie, etc. Voir
M, n. ,1 Naturf. Gesellschaft Schaffhausen 1922-1923,
fasc. 2, p. 62. [C. Ro.]
FELDKIRCH. Ville du Vorarlberg. Elle pass.i en

1390 de la seigneurie des comtes de Montfort à la maison
de Habsbourg-Autriche. A la bataille du Stoss 1405. elle

perdii sa bannière el 80 hommes, mais s'allia cepen-
dant le 15 septembre à Appenzell et entra dans la Ligne
du Lac (1405-1408). Les gens de Feldkirch envahirent le

Bheintal en 1412 et prirent la forteresse de Rosenberg.
La ville servit de gage hypothécaire de 1417 à 1436 aux
derniers comtes de Toggenbourg qui en avaient fait leur

résidence. La votation populaire du Vorarlberg en jan-
vier 1919 donna dans le district politique de Feldkirch
21 662 voix (80 %) en faveur de la réunion à la Suisse. —
Voir Butler : Gesch. des st.-gall. Rheintals bis 1500, dans
MVG 36. — Dierauer. [tut.]

* FELISOIM, FELISER. -- Michael, maître es

arts, vicaire à Loèche 1650, curé d'Ernen. t 1653 en
odeur de sainteté. — Kaspar, t 1856, rédemptoriste,
devint curé en France

;
passait pour un des meilleurs

connaisseurs des langues latine et grecque. — La
famille a donné encore plusieurs prêtres aux XVI e et

XIX e S. [L. Mr.]
* FELIX. — Canton de Lucerne. — Otto, de Neu-

dorf, * 1870, bourgeois de Zurich 1910, vétérinaire,

directeur des laiteries zuricoises réunies. D r med. vet.

h. c. de l'université de Zurich 1919. — Rektoratsreden

Zurich 1919-1920. [E. D.]

FELIX, Walter, *28déc. 1860 à Leipzig, t 17 mars
1930 à Zurich, D r med., anatomiste et histologiste, pri-

vat-docent à l'université de Zurich 1891, professeui

1919, auteur de travaux scientifiques. — NZZ 1930,

n°s 530, 565. [t H. Br.]

FELTSCHÈR el FELDSCHÈR. Familles bour-

geoises de Masein et Flims (Grisons). — Anton, de
Masein, * 15 févr. 1825, acteur de renom, joua à Wei-
mar, Cassel, Brunswig, Schwérin, Fribourg-en-Brisgau,
Cologne el devinl ensuite directeur du théâtre impérial
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Anton Feltschèr.

D'après uni' photographie

allemand de Saint-Pétersbourg. 11 termina sa carrière

comme régisseur du théâtre national allemand de Pra-
; dans la retraite à Masein, où il fut honoré comme

bienfaiteur, le 13 juil. 1885.
Auteur de : Zur Erkennt-
i) is dcutscher Theaterzu-
stànde. Titulaire de la.

croix d'or Pour le Mérite
de la couronne Wende,
chevalier de l'ordre de
Stanislas.— Bûndner Tag-
blatt 1885, n°s 168 et 169.— Sonntagsblalt des Bund
1893, n° 15. [L.J.]
FENK, JAKOB, *6 juin

1879 à Sennwald, origi-

naire d'Altstàtten, fores-

tier 1899, député au Grand
Conseil de Saint-Gall 1918.
au Conseil national dès
1925. — AAF 1934. [L.S.]

FER, FERRO.de. Fa-
mille connue dès 1258.
Armoiries : d'azur à deux
bandes d'or. Keçue à la

bourgeoisie de Genève en
1379 avec — 1. Arsias, trésorier de la ville 1376, du
Petit Conseil 1385, 1403, syndic 1406. —2. Pierre, fils du
n» 1, du Petit Conseil 1409, 1438, 1444, syndic 1427,
1429, 1446. — 3. Michel, fds du n° 1, syndic 1414,
du Petit Conseil 1429, trésorier de Savoie 1434, maître
d'hôtel du duc Amédée VIII, 1435. f sept. 1448. —
Galiffe : Not. gén. I. - RC I. — Galiffe : Maté-
riaux I. [H. G.]

FERABOSCO, Martino, architecte, sculpteur, stu-

cateur et graveur, t à Rome 1623, considéré à tort

comme originaire de Capolago, Tessin. Il est originaire

de Capolago, Varese (Italie). — Popolo e Libertà, 1926,
n° 71 ; 1931, n° 254. — M. Guidi : Dizionario d. artisti

t'}f"iïi£s%. rc. t.i

FERPICLOZ (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).
Com. et Vge de la paroisse d'Épendes, dont on fait

dériver le nom de frigidum peselum. Se trouvait sur
le passage d'une voie romaine. Le territoire de Ferpicloz
appartenait primitivement aux sires de Marly ; an
XIII e s. une alliance le fit passer aux seigneurs de
Maggenberg qui le possédaient en 1270. — A. d'Amman :

Monographie de la paroisse d'Épendes (mns aux Ar-
chives d'État Fribourg). [L. E.]

FERRANDI, UBERTO dei
,

podestat de Bellinzone
en 1382. Suivant E. Pometta, il occupait la même charge
pour Lugano et Bellinzone 1383. — Une famille Ferando
est mentionnée à Vacallo en 1330. — G. Pometta :

Briciole di Storia bellinzonese. •— Archiv. Stor. d. Svizzera
ital. 1928. — L. Brentani : Codice II. [C. T.]

* FERRARI. — 1. GlACOMO dei Ferrari, de Parme,
H r en droit, podestat de Locarno 1431. — 2. GlOVAN-
Battista, de Ludiano, * 2 avril 1825 à Milan, f 7 avril

1915 à Buscate (Italie), prêtre, député au Grand Conseil
i essinois, cofonda I eur du Patriota en 1852, collaborateur
m ( redente cattolico ;

professeur aux séminaires de
Pollegio, San Pietro de Barlassina, Monza et Milan.
Pendant 59 ans prévôt de Buscate, où il construisit entre
autres la i velle église paroissiale. — 3. Pietro, *1874
,i Vrzo, professeur, directeur du Popolo c Libéria htiitt-

1916, député au Grand Conseil dès 1905, président I'.il".i

Voir BStor. 1895, 1928. — Popolo e Libéria, 1915,

n° 58. [C. T.]

FERRAT, FERRECTI. Familles genevoises. L'une,
originaire de Chêne, fut reçue bourgeoise de Genève
en 1484. Une autre, d'origine inconnue, a donné -

1. Ih DRIOD, du Petit Conseil 1490, du Conseil des Cin-
quante 1502-1511, visiteur des comptes 1508. — 2. Ni-
colas, fils du n" 1. du Petit Conseil 1566, syndic 1569.
v l.",72. — Armoiries : «le gueules à l'écu fascé d'or et

de sable de m\ pièces. Covelle : LB.— Galiffe: Not.
gén. I. — Galiffe : Armoriai. — RC. [H. g.]

* FERRAZZINI. - EMILIO, de Lugano, peintre,
* 25 sept. 1895, a exposé à Lugano en 1933. [c. T.]

* FERRI. — l. Giorgio, de Morcote, lapicida, cité à

Rome 1589-1595, où il travailla pour les palais aposto-
liques, et fut consul de la corporation des scalpellini. —
2. Mario, D r en droit, avocat et notaire, fils du n° * 3,
* 18 mai 1875, dès 1932 membre du tribunal cantonal.— BStor. 1885. [c. T.]
FERRIROLI, Antonio, d'Olivone, * 11 avril 1771,

capitaine dans le régiment Auf der Maur en Hollande d
1816 à 1821. [c. T.]
FESCOGGIA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.

de la paroisse de Breno. Au XI e s., Foschagiora ; 1250,
Fiscoza ; 1296, Fescozia et Fiscozia ; 1467, Fischozia.
Fescoggia figure comme commune en 1270. Au XI e

s.,

le monastère de Sant'Abbondio de Côme y avait des
droits de dîmes, qu'il vendit en 1579 à la vicinanza de
Breno. La cathédrale de Côme avait la possession,
peut-on dire, de tout le territoire en 1296. En 1421
règlement des frontières avec Breno. Au cours du
XV e s., Fescoggia devait fournir dix soldats et du
matériel de guerre au duc de Milan. La chapelle S. Sil-

vestro aurait été bâtie sur l'emplacement d'une ancienne,
dédiée à N. D. des Neiges, détruite au XII e s. Popu-
lation : 1801, 131 hab. ; 1930, 109. — BStor. 1890, 1904.
1915. — E. Maspoli : La Pieve d'Agno. — L. Brentani :

Codice I et II. — P. Schâfer : Das Sotlocenere. [C. T.]
* FEURER (autrefois FÛRER). Vieille famille de Hit-

tenberg (Com. Wald, Zurich), mentionnée en 1467 déjà
dans le registre des impôts de la ville et de la campagne
de Zurich. Au commencement du XVI e s. elle s'établit à
Hinwil, où elle existe encore. Armoiries : de sable à un
tison allumé. [L. S.]

FEUX COMMÉMORATIFS. Ce sont des feux
qu'on allume dans quelques cantons, principalement en
souvenir d'événements politiques importants : batailles,

changements de constitution, etc. La plupart de ces
manifestations ont disparu depuis les fêtes du sixième
centenaire de la Confédération en 1891. Dès cette épo-
que, on allume dans tout le pays des feux sur les hau-
teurs le 1 er aotit de chaque année. [L. S.]

Canton de Berne. Les radicaux faisaient allumer
des feux le 31 juillet pour commémorer la revision de la

constitution de 1831. D'autre part, depuis 1831, les

conservateurs rappellent par des feux, la bataille de
Villmergen de 1712, le jour de la Saint-Jacques (25 juil-

let), [f H. T.]

Canton de Glaris. Le 6 mars, jour présumé de la

mort du patron glaronnais, saint Fridolin, des feux
étaient allumés au crépuscule, dans plusieurs endroits
du canton de Glaris, sur les collines près des villages ;

c'étaient les Fridolinsfeuer. [t Nz.]
* FEYGAUX. — FRANZ-LUDWIG, fds de * David.

* 1710, pasteur à Orvin 1727, à Breda (Hollande) 1732,
Namur 1735, Marbourg (Hesse), à Schwabach 1745,
pasteur et professeur de philosophie à Cassel où il

mourut le 20 oct. 1752. Connu comme auteur d'œuvres
théologiques. — BBGI, 117. — P.Wernle : Der schweiz.

Protestantismus. [f E. B.]

FIAMBERTI, FLAMBERTI, TOMMASO, de Cam-
pione, sculpteur. Il a été récemment identifié avec le

maestro délie Madonne di marmo que citent les docu-
ments, t à Cesena 1525. On conserve de lui des bas-

reliefs dans les musées de Florence, d'Urbino, de Pistoia,

dans les églises de Colle di Val d'Eisa et de l'Eremo de
Camaldoli, dans la cathédrale de Taranto, etc. —
ALBK. — SKL. -- L.-V. Bertarelli : Guida d'Italia

(dans différents vol.). [C. T.]

FIECHTER. Famille de Bôckten (Bàle-Campagne).
qui est mentionnée pour la première fois en 1550 ; un
rameau s'établit à Bàle et commença à écrire son nom
Fichter. — 1. Johann-Jakob, * 1796 à Bôckten, t 1879
à Bàle, bourgeois de Bàle 1834, fonda à Bâle une fabri-

que de rubans de soie. — 2. Karl-Friedrich-Rudolf.
petit-fils du n° 1, * 1869, professeur de chimie à l'uni-

versité de Bâle dès 1912. Liste de ses œuvres dans
DSC. [K. Gauss.]
FIERAMONTE, Ettore de, de Cotignola (non de

Pavie, comme l'affirme Laghi), dernier capitaine ou
gouverneur de Lugano pour les Sforza de Milan. Il

abandonna son poste le 16 sept. 1499, après que Fran-
çois Trivulce eut pris possession de la vallée pour le roi

de France. — Period. d. Soc. stor. com. Il, IV. [C. T.]
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filliez. Ancienne famille de Bagnes (Valais), si-

gnalée à Lourlier dès 1560, à Chàble dès 1600— I r. \\-

i ois-Benjamin, * 1790, chanoine du Grand Saint-

Bernard 1813. prieur claustral 1817, prévôt ; joua un
pôle dans les réunions du clergé bas-valaisan en 1839.

t à Ao-.tr 25 mars 1865. •— Maurice-Eugène, 1810-

1856, préfel d'Entremont 1848-1856, président de Ba-
gnes, député au Grand Conseil et au Conseil national

1855-1856, au Conseil des États 1854-1855. A publié :

La vérité à mes concitoyens, lors des troubles de 1840-

1844. [J.-B. B. et Ta.]

FINGERHUTH, Max, originaire d'Ellwangen,
bourgeois de Riesbacb, de Zurich 1893, 1876 - 20 sept.

1926 à Zurich, D r med., médecin à Riesbach, président

de la Société suisse des médecins, rédacteur de la

Schw. med. Wochenschrift, député au Grand Conseil

1915-1925. — ZT 1928, p. 194. — NZZ 1926, n°s 1514,

1528, 1568. [E. d.]

* FINSTERNAU, Melchior, fils de * Balthasar,
boursier à Paris 1523, chanoine à Berne 1524-1526,
déposé à cause de son mariage. — Anshelm. — Actes de
l'histoire de la Réformation bernoise. [R. W.]
FIORINA, Toma (Tommaso), de Locarno, peintre

auteur de la fresque représentant le baptême du Christ

dans l'église de Palagnedra en 1676. — G. Simona :

Note d'arte antica. — M. Guidi : Dizionario d. artisti

ticinesi. [C. T.]

FISCH. — Canton d'Argovie. — Karl, d'Aarau,
* 1850, colonel d'infanterie et officier d'État-major du
Département militaire fédéral. S'est occupé avec succès
du corps des cadets argoviens. — E. Zschokke : Gesch.

d. Kadettenkorps. [L. S.]

* FISCHART. — Johann, descendait probable-
ment de la famille * Viscardi encore existante en deux
branches au Val Mesocco. Il appartenait à la branche
bourgeoise de San Vittore. Dans un écrit de 1588, il

s'intitule M. Adamus Nachenmoser von Brandenwalden
aus Churland. — Zeitschrift fur deutsches Altertum und
deutsche Lit. 1892. [C. Camenisch.]

* FISCHER. — Canton d'Argovie. Une branche
de cette famille à Aarau est antérieure à 1360. — Hans-
Heinrich, 1630-1709, avoyer 1693-1695, 1696-1699.
1700-1703, 1705-1707. Une branche cadette, à Aarau
également, remonte à Albrecht, graveur, de Lenz-
bourg, bourgeois d'Aarau 1589. Armoiries : de gueules
à une sirène couronnée d'or. — W. Merz : Wappenbuch
Aarau. — A Brougg, on mentionne des Fischer depuis
1296, à Meisterschwanden depuis 1322 ; des rameaux se

sont établis à Fahrwangen et Reinach. A Lenzbourg,
on trouve des Fischer antérieurement à 1589. — UZ VI
et X. — Adolf, de Meisterschwanden et Reinach,
* 7 juil. 1807, colonel d'artillerie à l'état-major fédéral,

adjudant d'artillerie dans la guerre du Sonderbund.
t à Aarau 7 avril 1893. — ASMZ 1893, p. 138. —
Schweiz. Zeitschrift fur Artillerie und Génie 1893, p. 142.— Gottlieb, de Fahrwangen, * 15 mars 1867, institu-

teur à Fahrwangen, à Kaiserstuhl 1891, à Aarau 1904,
auteur du festival du centenaire argovien de 1903. —
[F. Bu.] — Eric, * 8 avril 1887 à Kreuzlingen, D r

phil., auteur de Musikalischen Hauskomodien. — DSC
1932. — Ed. Refardt : Musikerlexikon. [H. Tr.]

Canton de Bâle. Famille originaire de Prague,
établie à Bàle. — Edwin, * 6 oct. 1886 à Bàle, pianiste
très connu, aussi compositeur. — Ed. Refardt : Musi-
kerlex. — DSC 1932. [H. Tr.]

Canton de Lucerne. — Emil, de Triengen, * 25 nov.
1868, D T med., médecin à Zurich-Oberstrass dès 1897,
auteur de découvertes biologiques. Liste de ses publi-
cations dans DSC 1932. [D. et G.]

* FLÉCHÈRE, de la. — François, D r en
décrets, prieur de Cbindrieux, vicaire général et officiai

de l'évêché de Genève dès le 1 er sept. 1461, administra-
teur de l'évêché en décembre 1461. — RC II. [H. G.]

* FLEURY. — Canton de Fribourg. — Famille ori-
ginaire de Courroux (Jura bernois) qui a donné : —-1.

Marie, *à Courroux 28janv. 1862; religieuse au cou-
\ >'nt de la Visitation à Soleure, sous le nom de Louise-
Eugénie ; maîtresse, puis directrice du pensionnat dès
1890 jusqu'à sa suppression en 1914 ; supérieure du cou-
vent de la Visitation 1903-1909, 1915-1918, 1922-1928.

Bernard Fleury.
D'après une photographie.

f 17 oct. 1930 à Soleure. — 2. Joseph, frère du n° 1, * à
Courroux 8 févr. 1865, f à Fribourg 10 nov. 1930, corde-
lier sous le nom de Bernard, conventuel à Fribourg dès
1884, prêtre 1887, maître en théologie 1907, gardien du
couvent de Fribourg 1915-1920, déftniteur de la pro-
vince 1909 ; assista aux
chapitres généraux de
l'ordre à Rome, en qua-
lité de custode, en 1910,
1919 et 1924, bibliothé-
caire-archiviste du cou-
vent. Historien et érudit.
a publié: < dialogue des
religieux du couvent des
cordeliers de Fribourg,
1256-1905, et Maître Fré-
déric d'Amberg, provint "il

et gardien du couvent des
cordeliers de Fribourg, dan-
ASHF VIII ; Statistique

monastique, dans Revue
Suisse cathol., 1897, 1898,
1899; Le couvent des cor-

deliers de Fribourg au
moyen âge, dans RHE
1921 ; La suppression du
couvent des franciscains
de Lucerne. dans RHE
1930, et de nombreuses autres monographies dans
RHE, Étr. frib., AF, DHBS, etc. - • 3. Adolphe,
frère des n os 1 et 2, * à Courroux 11 déc. 1871, t à
Soleure 28 oct. 1929 ; prêtre 1896, curé de Tramelan
1898-1902, de Moutier 1902-1921, chanoine résident de
Soleure 1921-1929 ; vicaire général de la partie fran-
çaise du diocèse de Bàle 1925-1929. — Les Échos de
Saint- Maurice, 1930, p. 241. — Monat-Rosen, 1930-1931,
p. 83. — La Liberté, 1929, n°8 253, 255 ; 1930, n°3 247,
261. — Semaine cathol., 1930, p. 734. — Freiburger
Nachrichten, 1930, n» 262. — Étr. frib. 1931. — Alma-
nach cathol. de la Suisse française 1931, p. 66. — Vie
de la vénérée Mère Louise-Eugénie Fleury, sous presse
actuellement. — Generalvikar Adolphe Fleury, dans
Solothurner Anzeiger, 30 oct. 1929. — Le Pays, Por-
rentruy 30 oct. 1929. [G. Cx.]
FLISCH (Félix, Felisch, Fleisch, Flaisch, Ca-

Flisch, Felice et Felici). Famille mentionnée dès
1383, très nombreuse aux Grisons et à l'étranger. Il y
a un siècle, les Flisch étaient particulièrement nom-
breux à Scheid, Rotenbrunnen (Giuvaulta), Tomils,
Scharans, Tschappina, Saflen et Coire. Aux XVII e

,

XVIII e et XIX e s. la famille donna au pays un
nombre important de landammanns, de vice-landam-

manns et de greffiers de la haute
juridiction d'Ortenstein. Armoiries :

d'azur au chevron d'argent accom-
pagné en chef de trois étoiles d'or et

en pointe d'une fleur de lys d'argent.— 1. RlSCH, ammann de Rhàzùns
1503. — 2. Rageth, de Scheid et Ro-
tenbrunnen, landammann de la haute
juridiction d'Ortenstein 1614-1615 et

1631-1632. — 3. Johann, bourgeois
de Coire, officier des troupes grisonnes

au service de France, capitaine 1633. A la nouvelle que
les armées impériales s'approchaient de nouveau des cols

grisons pour s'en emparer (févr. 1633), il fut envoyé au
Prâtigau et à Davos pour appeler ces juridictions à la

défense du pays. En 1635, il commanda la garde du pont
de Tardis. — 4. Christian, f 1700, ammann de Saflen.
— 5. Rageth, de Scheid et Rotenbrunnen, lan-

dammann d'Ortenstein 1726-1728 et 1743-1744, le

premier landammann qui fut autorisé à habiter la

montagne. — 6. Risch, * 1784, de Scheid et Roten-
brunnen, landammann d'Ortenstein. — 7. Peter,
* 1877, D r phil., de Scheid et Rotenbrunnen, auteur de :

General Joh. Viktor von Travers, 1912. — 8. Johann-
Peter, * 1886, de Tschappina, instituteur à Walzen-
hausen, dès 1933 député au Conseil national et conseiller

d'État des Rhodes-Extérieures d'Appenzell. — Muoth :

Geschlechlernamen Graub. dans Beilage zum Kantons-
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schulprogramm 1891 el 1892. — 11. Caviezel : Us
mastrals dil Cumin d'Ortenstein. — Vrknnden n.iul

Landesakten des Staatsarchivs non Graub. 1301-17U7

.

— Archives communales de Safien, Tschappina,
Scheid etc. — DHBS VI, p. 657. [Peter Fusch.]
FLORIN. Nom d'une monnaie très répandue en

Ulemagne e1 en Suisse, entre autres, du XIV e au
\\ 1 1 r - Le florin fut une monnaie frappée en or et en
argenl : il servil également de monnaie de compte. 11

apparui pour La première fois à Florence en 1252, e1

portail d'un côté la fleur de lys florentine et de l'autre

l'effigie de sainl Jean-Baptiste. C'étail une monnaie d'or

qui connut rapidement une grande faveur dans plusieurs

États de l'Europe et fui adoptée par quelques-uns
d'entre eux. Le florin pénétra dans la région du Haut-
Rhin vers 1330 : en 1386, il était frappé au titre de
-_'3 carats et pesail environ 3,47 gr. ; à la fin du XVe s.

.mi poids n'était plus que de 2 gr. 50 environ. Sa valeur
diminua en proportion. Un autre florin, celui de Hon-
grie, dont la valeur était plus stable, prit le nom de
ducat. Le florin du Rhin pénétra en Suisse comme mon-
naie frappée et comme monnaie de compte. Dans les

conventions monétaires conclues entre villes et dynastes
.iux XIVe ei XVe s., il lui à plusieurs reprises question
de fixer la valeur du florin. En principe, le florin était,

comme monnaie de compte, l'équivalent de la livre, mais
dans le courant du XV e s., il était généralement taxé à

15 sols. La monnaie frappée était, par contre très diver-

sement estimée : Dans la convention de 1416, les villes

de Berne, Zurich et Soleure tarifaient le florin du Rhin
à 27 sols environ ; ceux de Hongrie et de Florence à

31 sols. En 1600, le florin d'or valait 25 batz à Zurich et

21 y, à Berne. Dès la fin du XV e s., on commença à

frapper en Allemagne de grosses pièces d'argent, florins.

appelées Gilldengroschen ou Gùldiner, et dans le courant
«lu XVI e s., à Bâle, des Guldenlaler. Les premiers
étaient des florins d'argent valant les deux tiers des

Guldenlaler ou petits écus, ceux-ci étant équivalents au
florin d'or.

Dans la Suisse occidentale, on trouvait aussi le florin

du Rhin, et, également le florin de Savoie, celui-ci d'une
valeur de 12 gros ou 12 sols. A Genève, il tenta, aux
XIV e et XV e

s., de se substituer à la livre genevoise et y
parvint au XVI e

s De 1535 à 1792, les monnaies gene-
voises furent frappées selon le système du florin. En
1794, on comptait à Genève 2 fl. pour une livre de
France et 3 fl. pour une livre de Suisse. Le florin de
Savoie devint à Neuchâtel, dans le XV e s., l'équivalent

de la livre faible, qui sous son influence se subdivisa dès
lors en 12 gros.

Au XVIII e s., le florin était taxé en Suisse allemande
à 15-16 batz environ ; le florin d'argent pesait de 13 à
l i gr., le florin d'or un peu plus de 3 gr. Ce dernier valait

:
|

.i 3 11. argent au XVII e s.

Les premiers florins d'or frappés en Suisse ne sont pas

datés, mais ils apparurent sans doute vers la fin du
XVe s. Les cantons de Zurich, Berne, Soleure, Bâle, la

ville et l'évèque de Coire, entre autres, émirent des piè-

ces soit de deux, soit de un ou demi-florin d'or. Les

dei mers florins d'or de Bâle sont du XVIII e s. Le florin

d 'argenl fut émis dès le XVI e s. ; il était frappé en pièces

de un, demi et quart de florin. Les cantons de Berne et

de Zurich frappèrent encore des demi et des quart de

florin au débul du XIX e s. Lors de la réforme moné-
taire de 185(1, la Confédération tarifa les monnaies en

cours comme suit : 2 11. de Zurich = 4 fr. 58 ; - 11. de
Hàle, h IV. 29 : 1 11. de Lucerne, 1 IV. 86 ; 1 11. de Schwyz,
i fr.69; I fl. d'Uri 1 IV. 76 Rp. — Voir Hans Altherr :

has Mûnzwesen der Schweiz. --- llalke : Handwôrter-
buch der Miinzkunde. — L. Corragioni : Mûnzgesch. der

Schweiz. — Ed. Jenner : Die \lmizen der Schweiz. —
Eug. Demole : Hist. monétaire de Genève. [L. M.]

FLORIN (SAINT). Fils d'un Anglo-Saxon venu de
Rome en Rhétie, H vécul au VII e ouau VIII e s. el l'ut

prêtre à lierons. La biographie de s. uni Othmar men-
tionne dans la première moitié du VIII e s. déjà l'exis-

tence d'une église sur sa tombe. La dépouille du saint
i mentionnée en 930 à Remiis. Ses reliques étaient

déposées dans de nombreux autels de Suisse, notam-
ment à Saint-Gall, Pfâfers, Einsiedeln, Saint-Urbain,

Zurich, Coire, Andermatt, Walenstadt. Le corps du
saint fut dérobé pendant la guerre de Souabe en 1499 et

mené a Innsbruck. En 1501, il fut restitué à Remùs.
Saint florin est le deuxième patron du diocèse de Coire.— E.-A. Stiickelberg : Die Schweizerischen Heiligen,

p. 14. [H. Tr.]
* flùckiger. — Otto, D r phil., * 1881, profes-

seur àl'école supérieure des jeunes lilles à Zurich et à
l'université de Zurich, auteur d'ouvrages de géogra-
phie. — DSC. — ERNST, * 14 déc. 1889 à Derendin-
gen, secrétaire de l'union libre des ouvriers du canton
de Soleure 1918, député au Grand Conseil 1921. au
Conseil national dès 1931. — .4.4F 1934. [H. D.]

* FLURY. — Canton de Soleure. — RICHARD,
* 26 mars liS'.Mi à liiberist, professeur de musique à

l'école cantonale de Soleure depuis 1920, directeur de
musique el de chœurs, compositeur. — E. Refardl :

Musikerlex. — DSC 1932. [H. Tr.]

Paul, dessinateur et graveur, * 3 mai 1877 à San Isa-

bella, Brésil, bourgeois de Conters (Grisons). Fixé à
Paris depuis 1904, il est membre de la Société na-
tionale des Beaux-Arts. — Voir Reinle, dans Ex-Libris
1913, p. 193. — Voir aussi Die Schweiz 1914. p.

155. [M. G.]
* FOCHIS. — Orsina de, de Bellinzone, abbesse du

monastère des augustines de Santa Maria près de Côme.— BStor. 1903. [C. T.J
FCETISCH, CHARLES, 1838-1918 ; originaire de Bal-

lenstâdt (Anhall), bourgeois de Cottens (Vaud) dès
1881, fonda à Lausanne en 1860 un commerce d'édition
et d'instruments de musique, et en outre un orchestre
symphonique qui fut très apprécié et vécul jusqu'en
1916. [M. R.]

FOGLIA, Giuseppe, sculpteur et peintre, * à Lugano
3 avril 1888. Auteur entre autres, de // Muto, Vittoria,

Esasperazione. Il a exposé en Suisse, en France, en Alle-

magne et à Venise. — L. Chazai : Giuseppe Foglia. —
Illustrazione Ticine.se 1932, 1933. [c. T.]

FOLCH, François, prêtre d'origine belge, protono-
taire apostolique et inquisiteur de la foi, qui, à la suiie

d'insultes proférées à Vevey contre le protestantisme,
fut arrêté, jugé et finalement décapité le 29 sept. 1643.

Au cours du procès il avait refusé de reconnaître la

souveraineté de Berne sur le Pays de Vaud. — Voir
Abbé Genoud : Notice sur /•'. Folch, sa vie et sa mort,
1886 (la l re édition seule contient les sources). — FUI V
1896, p. 238. — H. Vuilleumier : Hist. de l'église réformi e

du Pai/s de Vaud II, p. 219. [D. L.]
* FONTANA Canton du Tessin. — I. Groupede

Melide. — Michèle, stucateur, travaillait à Rome au
début du XVII e s. — Domenico, prévôt d'Agno de

1686 à sa mort en 1706.

II. Groupe de Muggio-Cabbio.— Antonio, stucateur,
peut -être frère du n° * 3. Il se rendit avec lui à Rome en
1604 el y travailla de son art.

III. Groupe de Bruciata. — Annibale, cité de 1540 à

1587, sculpteur, a laissé des travaux en marbre e1 en
bronze à Milan et à la chartreuse de Pavie. Il apparte-
nait à une branche qui s'établit dans le val Solda. —
Orazio, architecte en Bohème au début du XVII e s. ;

construisit en 1601 la salle espagnole au château
royal de Prague. Collabora à la construction du château
de Melmk.

I\. Divers. — FRANCESCO, de Chiasso, sculpteur,
frère du n° * 4, avec qui il travailla en Pologne de 1695 à

1702. — M. Guidi : Dizionario. — L. Simona : Artisti d

Svizzera ital. — BStor. 1888. [C. T.J
* FONTI. — Ovidio, * 18 sept. 1878 à Miglieglia,

professeur de dessin et de peinture au collège Carlo-
Vlberto, de Moncalieri ; s'est acquis une grande renom-
mée comme restaurateur d 'anciennes fresques, à Turin,
dans le reste du Piémont et en Liguiie. Chevalier
de la. couronne d'Italie. — L. Simona : Vrtisti d. Sviz-

zera ital. m Torino e Piemonte. [C. T.]

FOPPA, Christian, * 18 déc. 1880. député au

Grand Conseil des Grisons 1911, au Conseil national dès

1925. — AAF 1934. [L.S.]

FORNERAT. Famille genevoise qui remonte peut-
être à Jean, originaire de Soral, reçu bourgeois en
1477. Armoiries: d'azur à une croix recroisettée d'ar-
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gent, accompagnée de 3 grappes de raisin d'or, deux

en chef el une en pointe. — Fb w< ois, du Conseil des

Cinquante 1 .">
1 7 ; nmvielu, il parti-

cipa .ni complot de Troches où la

i de Bei thelier fui décidée. Du
iviu Conseil 1519-1525, syndic 1524.

Le < ionseil de Chambéry le condamna
par contumace el confisqua une par-

tie de ses biens (janvier 1525). Lors

du triomphe des eidguenol -
i février

L526), Fomeral s'enfuil ; ses biens

furenl alors confisqués (juillet 152 i
i

Il intrigua dès lors cont re l renè^ e

ei obtint, en avril 1528, une sentence d'excommunica-
tion et d'interdit contre l'évêque, ses officiers, les syn-

dics conseillers, bourgeois et habitants. — Covelle :

LB. — Galiffe: Irmorial RC VIII-XI. — Balard :

Joui nal, p. 153. I
" (*]

* FORNI. — Enkico, de Bellinzone, 1849- I sep-

tembre 1905, prêtre 1873, curé d'Isone, ensuite cha-

ne de Bellinzone e1 '1rs 1888 à sa morl archiprêtre

de Bellinzone e1 doyen. Chanoine non résident de Lu-
gano. [C T.]

* FORRER. — Canton de Zurich. — LUDWIG, de

Winterthour, * 1897, l> r phil . bibliothécaire à la Bibl.

centrale de Zurich, privat-docenl d'orientahsme à l'uni-

versité de Zurich 1932, éditeur des Waldmannschen
Spruchbriefe, 1927 ; collaborateur au DHBS. [E. D.]

* FORSTER. — Wilhelm, * 1855 à Schôllkrippen

(Bavière), pharmacien à Soleure, promoteur de l'alpi-

nisini.' et du sauvetage alpin, f 1920. [H. 1).]

FORTINI. Famille de Muggio (Tessin). — 1. Giu-

seppe, architecte, * 18 févr. 1834, f 23 nov. 1902 à
\i uggio, émigra en Argen-

i lin- en 1855, où il fut re-

joint en 1863 et 1867 par

ses frères — 2. Giovanni
(1 jan. 1841 - 8 juin 1902),— 3. DOMENICO (23 niais

1844-2 nov. 1896) et

remplacé en 1872 par son
autre frère — 4. CARLO
(4 juillet 1846 - 3 im\

1907). Ils fondèrent la

grande entreprise Fortini

Hermanos de Buenos-Ay-
res, qui construisit à Bu-
nos-Ayres la Ciudad de
Meijco, l'église de las Vic-

torias, le collège del Huer-
to. le palais Tucuman, etc.— 5. Giovanni (* 9 avril

1870, f 21 nov. 1931 à
Rapallo) fils du n° 1 et— 6. Pietro (* 7 févr.

1870, t 14 sept. 1927 à

Muggio), neveux des n os
1 à 4, architectes, continuèrent

l'entreprise des frères Fortini jusqu'en 1900. Dès cette

date chacun travailla pour son compte. [C. T.]

* FOSSATI. — Giovanni-Tommaso et Francesco,
sculpteurs tessinois, travaillèrent au palais royal de
Turin vers 1660. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ital.

in Torino e Piemonte. [C. T.]

FOURNET, CHARLES, * à Genève 19 janv. 1899,

citoyen genevois. D r es lettres. Privat-docent à l'uni-

versité de Genève 1933, maître au collège de Genève
1934. A publié : L'automne est embrumé d'amour, 1920 ;

L'évolution amoureuse de Lamartine, 1924 ; La poésie

d'André Lafon, 1925 ; Lamartine et ses amis suisses,

1927 ; Un Genevois cosmopolite ami de Lamartine :

Huber-Saladin, 1933. [H. G.]
* FOURN 1ER.— Canton de Genève.— Jean-MARC-

Louis, * 25 nov. 1815 à Genève, d'une famille française
réfugiée à Genève lors de la Révocation de l'Édit de
Nantes, journaliste à Paris, collabora entre autres au
Globe, au Figaro, à Y Artiste, au National. En 1848, il en-
tra à la Liberté et batailla en faveur du prince Louis-
Napoléon ; obtint en 1851 la direction du théâtre de la

Porte-Saint-Martin, qu'il occupa jusqu'en 1868. Il col-

labora en 1842. avec Paul de Kock. à un ouvrage : La

Giovani Fortini (n° 5).

D'après une photographie-

Grande ville, nouveau Tableau de Paris : en 1843, avec
Alexandre Dumas, à un recueil intitulé : Filles, Lorettes

et courtisanes. On lui doit en outre, seul ou en colla-

boration, plusieurs mélodrames, dont : Les Libertins dt

Genève, L848 ; Paillasse, 1850 : Les nuits de la Seine
1852 ; Li Pardon de Bretagne, etc. Autres ouvrages :

Les mystères de la Russie, 18'+i ; Les aventures d'un co-

médien, 1875 : Le monde et la iornédie, 1881. f 5 janv.
1879 .i Sainl Viande. — [J. v.]— Peronet, originaire de
Begnins, camérier du comte de Sa\ , fut reeubour-
geois de Genève en 1402. Syndic de Genève 1413 et

1430. — Covelle : LB. — HC I. [n. &.]
FRANCALANZA, Francesco, de Lugano, peintre

d'armoiries, ï avant mai 1525 ; de 1512 à 1519 il peignit

des ar les suisses sur la maison de justice de Lugano— L. Brentani : Vliscellanea. [C. T.]

FRANCESCHETTI, \ihhj', * 11 oct. 1896 à

Zurich, l» r ini'il., privat-docent à l'université de Bâli

1931, professeur d'ophtalmologie à relie île Genève di's

1933. Collaborateur au hunes Handbuch der Ophtal-

mologie, de Schick el Briickner, au Zentralblatt fur die

f/csamle Ophtalmologie, à la Zeitschrifi fur Augenheil
kunde, etc. [H. G.J

* FRANCHINI. — Prospero, de Mendrisio, ingé-

nieur et architecte. Ingénieur du département de Côme
en 1819, fui chargé par le gouvernement du Tessin et

celui de Milan de faire les projets de la route Castione-
frontière grisonne. En 1831, il étail un des experts pour
les contestations à propos de la route du Gothard. -

Franco, avocat, lils du n" * 5, 1864-1906, mbre du
tribunal cantonal. — BStor. 1932. [C. T.]

* FRANEL. Jérôme, de Provence (Vaud),
* 29 nov. 1859 à Travers (Neuchâtel), bourgeois de
Zurich 1905, D r phil. h. c. de l'université de Zurich, pro-

fesseur de bailles mathématiques à l'École polytech
nique fédérale de Zurich 1886-1929, recteur 1905-1909.
Auteur de travaux scientifiques. — Bûrgerbuch Zurich.
— DSC 1932. [D. et G.]

* FRANZONI. - Giovanni, de Locarno, prêtre,

vicaire général du diocèse de Novare, lii des legs en
faveur de l'église de Sant'Antonio de Locarno 1697. —
G. Buetti : Note storiche religiose. [C. T.]

* FRASCHINA. — Maria, d'origine tessinoise,

femme du comte Guerri de Crémone, * 27 juin 1781

à Crémone, f à Massagno 21 juin 1871. Emprisonnée
à Milan en 1853 pour avoir pris part à une conjura-

tion contre l'Autriche, elle se réfugia ensuite à Mas-
sagno où sa maison devint une sorte de quartier gé-

néral des réfugiés italiens et de Mazzini. — Archivio
stor. d. Svizzera ital. 1929, 1932. — [C. T.] — Gio-
vanni, avocat, journaliste e1 écrivain, donna au théà-

I re plusieurs roniril i*'- Directeur du Popolino, 1853-

1855, un des deux organes d'opposition au gouverne-
ment tessinois d'alors. Le journal dut disparaître à la

suite du proniiiii-iiim.t'nlo el Fraschina. se relira pics

de Crémone, où il fut assassiné le 14 déc. 1864. —
G. Anastasi : Cenni storici sulla stampa dei giornali nel

C. Ticino. [C. T.]

FRAUCHIGER, Friedrich, de Spiez (Berne).
* 1877 à Berne, professeur à l'école cantonale de com-
merce de Zurich 1911. Auteur de Lier Schweiz. Bundes-
staat, 1922; Das kaufmànnische Bildungswesen in

der Schweiz, 1926, et de divers manuels. — DSC
1932. [D. et G.]

* FRAUEN (DER). En Valais, celte famille portait

trois noms différents. Au XIII e
s., les Sub via étaient de

riches vassaux de l'évêque (Johann et Peter 1272,

JAKOB 1277, 1303). Leurs descendants portèrent le

nom de Frowwen. — Johannes, fils de Petrus Sub via,

de Môrel. vendit en 1322 ses redevanciers au major de

Môrel. — Johann, témoin dans l'alliance entre le Va-

lais et la Savoie 1355. — Henselinus, der Fnnre,,.

représentant de Conches au landrat en 1449. — Pe-
trus Zerfrowen scelle et signe sous le nom latin de

Dominarum le testament de l'évêque Walter Supersaxo
en 1482. [L. Mr.]

* FRAVI. — Jakob-Gondini, d'Andeer, 30 aoùl

1873 - 8 août 1928, landammann et député au Grand
Conseil 1913-1925, président du tribunal de district

1927. — Der Freie Ràtier 1928, n° 189. [L. J.J
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* FREI, FREY. — Canton dArgovie. — JULIUS,
Frey, de Môhlin, 22 nov. 1855 - 3 mai 1925, D r jur., di-

recteur du Crédit suisse 1900, président du Conseil d'ad-
ministration 1911, conseiller financier du Conseil fédéral
durant la guerre de 1914 ; il collabora à la création de la

Banque nationale suisse et fut membre de son Conseil.
- ZT 1926, p. 259. — NZZ 1925, n°s 691, 704, 711,
729. — [E. D.] — Walter Frei, de Riedheim (Argo-
vie), * 21 nov. 1882, professeur extraordinaire d'art
vétérinaire à l'université de Zurich 1911, professeur
ordinaire 1917. Auteur de Prophylaxis der Tierseuchen
durch Immunitât und Desinfektion, 1921 ; Zur Patho-
logie und Thérapie der Sterilitdt der weiblichen Haus-
tiere, 1927. [W. G.]
Canton de Berne. — I. — Franz-Georg, f 1820, de

Mùnsingen, employé de poste à Berne, fonda dans cette
ville, en 1819, la première lithographie. — II. — Karl,
de Bàle, * 1848, | 14 août 1919 à Hilterfingen, maître au
gymnase à Berne 1877-1912, philologue classique, s'oc-

cupa aussi d'art et de musique. Auteur de : ÂSschylus-
Studien, 1879 ; Homer, 1881 ; Perikles, 1887. — Son fils

Walter est professeur de médecine à Kiel. — Berner
Woche 1919, 342. — Jahresber. Gymnasium Bern,
1912. [f H. T.]

FREIENSTEIN, von. Famille noble éteinte du
canton de Zurich. Armoiries : d'or à un lion d'azur, lam-

passé de gueules, senestré d'un ra-

meau de coudrier de sinople (varian-
tes). Le coudrier rappelle la descen-
dance de la famille noble des Hasli
(Niederhasli, D. Dielsdorf), mais dont
les armoiries ne sont pas conservées.

- 1. Egilolf, cité de 1250 à 1275,
portait encore en 1259 le nom de
Hasli, mais en 1275 celui de Freien-
stein ; il reprit en fief de son beau-
père, Konrad v. Tengen, en 1254, le

château de Freienstein. — 2. Heinrich, cité de 1282 à
1328, fils du n° 1, possédait le droit de fabriquer de
l'hydromel, qu'il concéda à des bourgeois de Zurich en
1314. En 1318, il vendit entre autres le droit de colla-

tion de Niederhasli, donna en 1325, au couvent de
Rheinau, la ruine de im Riet à Hasli, ainsi que les biens
qui en dépendaient, à la condition que ses fils le rece-
vraient en fief héréditaire. — Un prétendu dernier des-
cendant, mort seulement en 1360, Johannes, serait

enterré au couvent de Tôss, dont il aurait été le bienfai-

teur. — Voir UZ III-XI. — Sigelabb. z. UZ. — Mon.
Germ. Necrol. I. — H. Zeller-Werdmùller : Zûrcher
Burgen. -- H. Brennwald : Schweizer Chronik. — W.
Merz : Burgen u. Wehrbauten. — Jean Egli : Ausgest.
Adel. - - MGS. — Habsburg. Llrbar. — Nbl. Stadt-

bibl. Winterthur. — L. Bosshart : Chronik. — Archives
d'Etat Zurich : Obituaire d'Embrach. [f F. Hegi.]
FREUDIGER. Vieille famille autochtone de Nieder-

bipp (Berne), déjà citée en 1323 et qui doit tenir son
nom de Freudigen près d'Oberburg (FRB V). Armoi-
ries : d'azur au soleil d'or accompagné en chef de cinq
étoiles d'argent. — Hans, * 23 août 1885, D r phil.,

statisticien à Berne, auteur de mémoires et de Die
politisch-wirtschaftliche Entwicklung des Amies Bipp,
1912. — DSC 1932. [H. Tr.]

* FREULER. — Canton de Schaffhouse. — Famille
mentionnée de 1325 au XVI e s. dans le Klettgau (Nack,

Gâchlingen, Stuhlingen, Hallau et

particulièrement Neunkirch) ; établie

à Schaffhouse et bourgeoise de cette

ville depuis la première moitié du
XVI e s. Les descendants du n° 6 sont
également bourgeois de Lùtschental
(Berne). Armoiries : de gueules à une
femme portant le costume local sur
une terrasse de sinople. — 1. Mat-
th^eus, trésorier 1576. — 2. Kon-
rad, 14 oct. 1694-29 mars 1762,

boulanger, juge baillival 1757, prévôt de corporation
1759. — 3. Joh.-Jakob, 26 févr. 1759 - 31 oct. 1841,
pasteur à Schaffhouse 1796, professeur au Colleg. hu-
manitatis 1804. - - 4. Joh. - Konrad, petit-fils du
n° 2, 20 oct. 1769-13 févr. 1850, du Grand Con-

seil 1814, prévôt, de corporation 1819, du Conseil
de guerre 1823, intendant de l'arsenal 1825, juge à
la cour d'appel 1832. — 5. Bernhard, fils du n° 4,

23 août 1796 - 19 mars 1858, artiste peintre, travailla
pour Bleuler au château de Laufen, maître de dessin
à l'école allemande 1829, du Petit Conseil de ville 1831.
archiviste de la ville 1832, juge cantonal 1843, 1851.— SKL. — 6. Hermann, fils du n° 5, 26 avril 1841-11
juin 1903, premier avocat de Schaffhouse depuis 1863,
du Petit Conseil de la ville et député au Grand Conseil
1866, procureur général 1869-1876, président de la bour-
geoisie 1881-1892, député au Conseil des États. Fonda-
teur de la Schaffhauser Zeitung (a cessé de paraître),
rédacteur du Schaffh. Intelligenzblatt 1887-1899 ; lutta
avec zèle pour la préservation des chutes du Rhin.— Schaffh. Intelligenzblatt et Tageblatt 1903, n° 135.— US. — J.-J. Rùeger : Chronik. — LL. — Reg.
généal. de Schaffhouse. — J.-Fr. Schalch : Wappen der
lôbl. Bùrgerschaft in Schaffhausen, 1852. [Stiefel.]

FRIBURGO (NOVA). Ville du Brésil au bord du
Rio Bengalla, fondée par des émigrants fribourgeois et

suisses au début du XIX e s. Le 11 mai 1818, Nicolas-
Sébastien Gachet, de Gruyères, passa avec Jean II, roi

de Portugal, une convention aux termes de laquelle ce

dernier s'engageait à payer les frais de transport et de
subsistance jusqu'au Brésil à cent familles fribourgeoises
ou suisses, à leur concéder des terres en pleine propriété,
à leur fournir des animaux, enfin, à donner à la ville

nouvelle le nom de Nova Friburgo, en l'honneur de la

mère-patrie. Gachet s'associa Jean-Baptiste Brémond,
propriétaire de la verrerie de Semsales. La convention
limitait le nombre des émigrants à 800 environ ; Gachet
et Brémond en acceptèrent 2000. Le départ eut lieu en
juillet 1819. Plus de 300 colons moururent durant la

traversée, et une fois autant les premiers mois après
l'installation à Friburgo, et cela à cause du trop grand
nombre d'émigrants, de l'insuffisance et du retard des
transports ainsi que de l'imprévoyance des entrepre-
neurs. Actuellement Nova Friburgo compte 7000 habi-
tants. — Voir G. Castella : Hist. du G. de Fribourg. —
Gonus : Historia da emigraçao friburguense, Friburgo,
1918. — Étr. frib. 1878-1880, 1885, 1893, 1894, 1897,
1898, 1906, 1917, 1919. — Freiburger Zeitung 1871,
n°s 22-25. — Journal du G. de Fribourg 1832, p. 131. —
Galdino do Valle Filho : Lendas e Legendas de Friburgo.
Rio, 1918. — GL 1819-1821. — Alb. Gertsch : Premier
centenaire des relations officielles entre la Suisse et le

Brésil, 1929. — Robert Loup : Un fondateur de Fribourg
du Brésil : Louis Porcelet (en préparation). — Mgr Mi-
randa : Centenario de Nova Friburgo, Nova Friburgo,
1918. — L. Mogeon : Une lettre de la Nouvelle-Fribourg,
dans AF 1924. — B. van Muyden : La Suisse sous le

Pacte de 1815 I, p. 345. — Louis Porcelet : Un siècle en

arrière. Lettres et souvenirs 1800-1832 (mns. appart. à

l'hoirie Porcelet, Estavayer). — Henri Raffard : La
colonie suisse de Nova Friburgo et la Soc. philanthr. de

Rio de Janeiro, Rio, 1877. — Revue des familles 1918.

n os 20, 23, 25, 29. — Alph. Roggo : Neu-Freiburg, dans
Der Sâmann, 1925. — Schweizer Bote 1819, n 08 28, 30,

35, 36. [Robert Loup.]
* FRICK. — Canton d'Argovie. — Un domaine libre,

le Frickenhof, est cité en 1370 à Zufikon près de Brem-
garten. Une famille Frick était bourgeoise de Brem-
garten. — Anna, abbesse de Gnadental de 1544 à sa

mort, 19 mars 1567. [Hans Frick.]

Canton de Zurich. Branche d' Uttenberg - Masch-
wanden : — 1. Heinrich, * 1892, D r mathem., de
Maschwanden et Zurich, professeur à l'École canto-

nale. — Branche de Vollenberg-Hausen : — 2. Hans.
* 1888, petit-fils du n° * 3, aussi bourgeois de Zurich,

D r phil., chef de section et lieutenant-colonel de l'état-

major général à Berne. — Branche de Rifferswil ans

der Mûhle : — 3. Ulrich, l'ancêtre de la branche, de

Vollenweid, lieutenant du Freiamt, acquit vers 1600
le moulin qui appartint à la famille jusque vers 1820.— 4. Johannes, 1759-1809, trésorier du Freiamt, sou-

vent cité durant la période française comme préfet du
Knonaueramt. — 5. Johannes, 1825-1875, libraire et

éditeur à Zurich, chef de la police durant l'épidémie

île rhoiri.i île ini, 7. auteur de Grmeindebùcher des >\i-



KHICKKR FULACH 75

Zurich. 6. Il ans. * 1885, négociant à Rome, Buca-
rest. Giurgiu (Roumanie), Milan, Mendrisio, et finale-

ment à Erlenbach (Zurich) depuis L932 ; auteur d'une
généalogie des Friek aus der Mûhle-Rifferswil, de 1450 à

1930. — 7. Gottlieb, d'une branche bourgeoise d'Af-

foltern depuis 1738, * 1877, artiste peintre à Obfelden.
— SKL. — Branches de l'étranger : HenrY-ClaY, roi

de l'acier, * 1849, assassiné en 1919, a laissé aux
États-Unis sa célèbre galerie de tableaux de New- York.
— Voir Prominent Americans of Swiss origin. — Wil-
hei.m, lKjur.. * 1877 à Alsenz (Palatinat), directeur

de police à Munich, ministre d'État en Thuringe, mi-
nistre de l'intérieur du Reich à Berlin depuis janvier

1933 [Hans Fbick.]
* FRICKER. — IIans, * 21 févr. 1879, D r en droit.

De 1905 à 1930 président du tribunal de district, juge

cantonal 1930, député au Grand Conseil d'Argovie 1909-

1930, président 1917-1918, au Conseil national 1925,

au Conseil des États dès 1933. Du Conseil du IV e ar-

rondissement des C. F. F. — AAF 1934. [L. S.]

FRIDAU (Friedau) (C. Soleure, D. OIten. V. DGS).
Nom porté par un château, une ancienne petite ville sur

l'Aar et une seigneurie {Fridowa en 1263) qui appar-
tenait à un rameau des comtes de Frobourg à Zofingue.
En 1310 la moitié de la seigneurie passa par héritage à
Volmar von Frobourg de Waldenbourg et l'autre moitié
avec le château et le bourg au comte Rodolphe III de
Neuchâtel-Nidau. En 1365 le comte Rodolphe IV de
Neuchâtel-Nidau se fit investir de cette moitié par le

duc Rodolphe d'Autriche. L'autre moitié lui échut par
héritage en 1366. Puis la seigneurie passa intégralement
en 1375 à Anna de Kibourg et en 1463 à Soleure, avec
les villages de Fulenbach, Boningen, Gunzgen, Kappel,
Hàgendorf et YVangen. Le bourg de Fridau, réduit en

cendres dans la guerre des Gugler, ne fut jamais recons-
truit. A l'extrémité Sud du pont jeté sur l'Aar s'élevait

une tour qui est citée en 1408 comme point frontière du
comté de Bourgogne. — Voir F. Eggenschwiler : Terri-

toriale Entwicklung. [L. S.]
* FRIEDRICH, John (de son vrai nom Friedrich

Schwah), * 17 août 1847 à Biiren zum Hof (Berne).

Après avoir étudié le droit à Berne, il émigra aux États-
Unis, vers 1871, fut éditeur et rédacteur de l'Ameri-
kanische Schweizer Zeitung et de VAmerikanischer
Schweizer Kalender, à New- York, où il fonda La Croix
Fédérale. Il fut un des grands adversaires de l'organi-

sation politique corrompue connue sous le nom de
Tammany Hall, t à Brooklyn 7 mars 1900. — Voir
Amerikanische Schweizer Zeitung, 17 mars 1900. —
Amerik. Schweizer Kalender 1901, p. 111. — Prominent
Americans of Swiss origin. [J. G.J
FRIGERIO. Des familles Frigerio furent natura-

lisées suisses à Caneggio en 1872, à Cureggia en 1926, à
Melano 1927, à Lugano en 1928. — Vittore, de Cureg-
gia, journaliste et écrivain * 7 août 1885. Directeur du
Corriere del Ticino de Lugano dès 1912 ; auteur de
romans : // Natale di Paccagnella, et La maestrina di

Carona. [C. T.]

FRISCH. Famille de Reams et Truns-Ringgenberg
((irisons). I. Branche de Reams, éteinte dans les mâles.

Armoiries : d'azur au cœur enflammé
de gueules. Cette branche a donné
plusieurs baillis à l'Oberhalbstein,
plus tard des présidents de cercle et
des fonctionnaires à la Valteline. —
1. Caspar, bailli de l'Oberhalbstein
1637 et 1646, chef des gens de l'Ober-
halbstein dans les troubles grisons

;

surpris, selon la tradition, par des
voleurs au Crapp Ses, il leur échappa,
mais fit le vœu de doter la plus pro-
la valeur de son cheval de selle :

une inscription dans l'église de Dèl
près de Salux rappelleraient cet événement. — A.
Grisch : In quorl viadi tras Surses e sia historia, dans
l'elegrin X. — 2. LuziUS, bailli de l'Oberhalbstein 1669.

- 3. Hans-Jakob, bailli de l'Oberhalbstein 1675,
podestat de Tirano 1691. — 4. Johann-Simeon, bailli

de l'Oberhalbstein 1696, podestat de Teglio 1701, de
Tirano 1715. — 5. Johann-P., podestat de Tirano 1741.

chaine église
ses armoiries et

Les suivants furent baillis de l'Oberhalbstein : — 6. Lu-
/n s. 1759-1832, en 1794; —7. Hans-Jakob, 1794-
1876, fils du n° 6, en 1845 ;

— 8. Paul, 1808-1870,
frère du n° 7, bailli 1837, président de cercle 1853,
député an Grand Conseil 1853-1855. — 9. HANS-JAKOB,
1861-1925, fils du n° 8, président de cercle 1905-1909,
député au Grand Conseil 1905-1909 et 1919-1923. —
A. Grisch : In quort viadi tras Surses. — F. Jecklin : Die
Imtsleute in den bùndn. Untertanenlanden

.

II. Branche de Truns-Ringgenberg. -- Armoiries :

coupé à une main tranchant une branche au moyen
d'une épée et à un cœur enflammé accompagné en pointe
de trois coupeaux (émaux inconnus). Ragett Freysch,
de Ringgenberg, bourgeois d'Ilanz, cité en 1591. —
Regestes d'Ilanz, n° 140. — 1. Andreas-Josef, 8 janvier
1774 - 11 mars 1838, conventuel de Disentis sous le

nom de SlGISBERT, doyen et secrétaire du chapitre.
Auteur de Historia dil veder e niev Testamen cun cuortas
instructiuns moralas, 1823. — P.-A. Schumacher : Al-
bum Disertinense. — 2. Johann-Anton, 8 janv. 1774 -

25 janv. 1838, frère jumeau du précédent, secrétaire de
justice à Disentis, landammann de Disentis 1814-1815.— Annalas I. — Rentier et registres paroissiaux de
Truiis. [P. -A. V.]

* FRISCHING, von. — Gabr.-Rud.-Karl, 1831-
1898, petit- fils du n° * 26, banquier et consul de Suisse à
Francfort-sur-le-Main où ses descendants existent
encore. [il. M.]

* FRITZSCHE. La famille vint d'Allemagne en
1837 et acquit en 1848 la bourgeoisie d'Engstringen
(Zurich). — Christian-Friedrich, fils du n° * l,

* 22 octobre 1851 à Zurich, D r med., médecin en chef
de l'hôpital cantonal de Glaris 1881-1923, un des mem-
bres fondateurs du sanatorium glaronnais de Braun-
wald. [H. F.]

* FRŒLICHER. — Canton de Soleure. — JOSEF.
* 1809 à Bellach, préfet de Dornach-Tierstein 1839,
d'Olten-Gôsgen 1841, conseiller d'État 1849-1856, chef
de gare de Soleure 1857-1875 ; du Conseil d'administra-
tion de la ville de Soleure 1876-1877, colonel, t 1892 à
Soleure. [H. D.]
FRUITIERS D'APPENZELL (LES). Voir Appen-

zell, Les Fruitiers d'.

FROJON, FROJONIS. Famille originaire de Tref-
fort (Ain), reçue bourgeoise de Genève en 1494 avec— Jacques, apothicaire, * vers 1471, du Conseil des
Cinquante 1512-1519, du Petit Conseil 1519-1526, syn-
dic 1522, mamelus. Un des fugitifs qui furent condam-
nés par contumace en juillet 1527. Il participa à une
journée à Berne, dans laquelle les mamelus cherchèrent
h faire rompre la combourgeoisie de Genève avec Berne
et Fribourg. — Covelle : LB. — RC V-X. — L. Gau-
tier : Médecine. — Galiffe et Gautier : Armoriai. [H. [G.]

FRUSSIGNONI, Giovanni de, cité en I 416 comme
châtelain de Locarno dans les Urkunden zur Geschichte
des Gotthardpasses 1402-1450, doit être identique à
Giovanni Frachignoni. Voir art. * FRACHIGNONI. —
BStor. 1895. [C. T.]

* FUCHS. — Canton de Schwyz. Plusieurs membres
d'une famille d'Einsiedeln sont cités par SKL :

—
Franz-Joseph, * 1709, orfèvre ;

— Josef-Ignaz, gra-
veur d'art, * 1778 ; et un lithographe au prénom
inconnu, du XIX e s. [H. Tr.]

Canton de Soleure. — Johann, d'Hubersdorf,
* 1829 à Trimbach, professeur de langue italienne à

l'école cantonale de Soleure en 1851, de français et

d'italien à l'école cantonale de Frauenfeld en 1858,
auteur avec Heinrich Breitinger d'un manuel pour
l'étude de la langue française, t 1879. [H. D.]

FULACH, von (Fi/la, Fulah). Une des familles

nobles les plus opulentes et les plus considérées de
Schaffhouse à la fin du moyen âge. Elle tirait son nom
d'une localité voisine. Elle est mentionnée dès 1253
et s'éteignit au XVII e s. Elle possédait des biens et

des droits de seigneurie, en fief ou en propriété, dan- de
nombreux villages du canton de Schalïhouse, notam-
ment à Thayngen (un tiers), à Osterfmgen, Rùdlingen-
Buchberg-Ellikon, Laufen et Wôrth. A l'époque de la

Réformation, la ville perdit plusieurs de ses membres.
qui renoncèrent à leur bourgeoisie ou s'établirent à
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Zurich ou dans les régions autrichiennes voisines. Ar-
moiries : parti d'or au lion de gueules et d'azur à un

croissant d'argent. - 1. Hans (Jo-

hann). 1 1 ii Conseil 1291, est peut-
être identique à Hans qui devint en
1318 bourgeois de Diessenhofen pour
dix ans. — 2. Hans. eité de 1341 à

1386. seigneur de Riidlingen, Flaaeh
ei Thayngen, du Conseil 1373. f à
Sempach.— 3. Konrad, cité de 1401
à 1430, petit-flls du q° 2, du Conseil
1 VIT. bourgmestre L422, acheta en
1422 le petil château el la seigneu-

rie de Wôrth. Il esl l'ancêtre de tmis les suivants.

Première branche. — 4. Hans, cité de 1429 à 1440,

fils du u" .".. bailli de Laufen aux chutes du Rhin depuis
I S 1 1, Ses fils — ."). Konrad, cité de 1446 à 1479 et -
ii. IIans. cité de 1446 à 1491, eurent au sujet de la sei-

gneurie de Laufen une longue querelle, qui dura .jus-

qu'en 1480. avec Bilgeri von Heudorf e1 Albert d'Au
i riche. Au cours de cette affaire, les deux frères renoncè-
rent à leur I rgeoisie schaffhousoise et se mirent sous
la protection plus efficace de Zurich en 1455; Konrad
chercha en nuire de l'appui auprès de Sigismond d'Au-
triche i'i devint bourgeois de Constance. — 7. Hans,
t 1 195, et — 8. Pelagius (Bolle). fils du u° 6, se parta-

gèrent en 1491 l'héritage de leur père et de leur oncle
ii 5) : le premier eut pour sa. pari le château et la

seigneurie de Laufen, le second, le village de Singen,
qu'il vendit en 1518, et les dîmes de liuch ; le n° 8 fut

aussi bailli de la seigneurie de Ramsberg en 1500.

9. Wilhelm, fils du n" 8, conventuel de Rheinau,
économe lin couvent de Pfàfers 1502. abbé 1506 : il

fut dé] ' el réintégré en 1514. t 29 juin 1517. — 10.

Sébastian, fils du n° 8, conventuel de Beromunster,
abbé de Haugshofen en Alsace 1549.

Deuxième branche. -- 11. Heinrich, cité de 1429
à 1469, fils du n° 3, du Conseil 1460, un des négocia-
teurs de l'alliance de Schaffhouse avec les Confédérés
en 1454, aux Diètes de Lucerne et Zurich. — 12. Hein-
rich, fils du n° 11, bailli impérial 1477-1483. f entre
1491 et 1498. — 13. Eberhard, cité de 1498 à sa mort
1544, fils du n" 12. envoyé de Schaffhouse auprès des
Confédérés 1513-1515, capitaine des Schaffhousois dans
l'expédition en Bourgogne 1513 ; du Conseil 1523, du
Conseil des Cinq 1525, dernier descendant mâle de sa.

branche.
Troisième branche. 14. Wilhelm, cité de 1460 à

1484, neveu des n°s
'i et 11, trésorier 1475, du Conseil

l 177. économe des carmes déchaussés el membres du
Conseil des Cinq 1478, seigneur de Thayngen e1 Oster-
fingen. - - 15. Hans-Ludwig. cité de 1491 à 1532,
lils du n° 14, seigneur de Thayngen, bailli impérial 1502,
du Conseil 151 1, capitaine à la bataille de Novare 1513

;

envoyé auprès des Confédérés 1513-1520, dépulé à

Baden 1522. trésorier 1517, Obherr 1523. Quitta Schaff-
house à la Réformation. — 16. Joh.-Chrysostomi -.

lils du q° 15, seigneur de Thayngen. Sa famille ayant eu
nu différend avec la ville, ses enfants abandonnèrent
la bourgeoisie de Schaffhouse, ce qui donna naissance
a une longue contestation au sujet du droit de lever

des troupes à Thayngen. Ce litige l'ut liquidé par la

Diète en 1564. -- 17. Wolf-Walter, fils du n" 16,

s'établit, à la suite de ce prononcé de la Diète, à Diessen-
hofen el plus tard à Immendingen ; en 1580, il vendit
à Schaffhouse sa résidence et sa part du bailliage de
Thayngen. — 18. Hans-Wiliielm, fils du n° 14, 1491-

1546, seigneur d'Osterfingen, vendit en 1544 à Zurich,
malgré' l'opposition de sa ville natale, sa seigneurie

de Laufen (détachée de la souveraineté des barons de
Tengen). Il s'établit à Zurich, dont il devint bourgeois.
Son lils — 19. Jakob, bailli de Weiler en Forêt-Noire et

d'Osterfingen (le proi agonis le de la légende du « Fulach
brutal»), feudataire des Lupfen el bailli îles Sulz en
Klettgau I55l-I56i': son admission à la bourgeoisie

de Zurich, qui menaçait de détacher de Schaffhouse le

bailliage d Osterfingen, souleva une longue contestation
ei Schaffhouse à ce sujet : ce conflit donna heu à

l'affaire dite de la Chambre des seigneurs en 1545
départ de 5 membres de la famille Fulach et d'autres

nobles), ce qui provoqua une nouvelle intervention
fédérale. Apres de longues procédures, il céda à Schaff-
house en 1567 la seigneurie contestée. — R. Frauenfel-
der : Sanen nuit Legrudcn ans dem Kl. Srh.af/'liansen. —
Osterfingen. Ein Heimatbuch (fasc. 3 des Schaffh. Bei-
trâge zur Heimatforschung). — 20. Wilhelm, fils du
n° 18, fut membre de l'ambassade fédérale auprès du
roi de France pour le renouvellement de l'alliance en
1549, bailli de Schleitheim et Neunkirch 1555. Avec son
fils — 21. Hans-Wilhelm, du Conseil 1599, la famille
s"éteignil a Schaffhouse vers 1616. — 22. Anna, tille

du n° 18, abbesse de Frauenthal près Zoug 1552.

t 7 févr. 1566. — 23. Ursula, fille du n° 18, dernière
moniale et abbesse de Klingental près de Bàle. — 24.
Ulrich, fils du n° 14, 1491-1549, bailli de Gennersbrunn
et Thayngen, bailli impérial 1529, du Conseil 1542.
Obherr 1525-1539. — 25. Hans-Peter, fils du n° 24
bailli de Flaaeh 1561-1564. — 26. Hans, 1539-1564,
du Conseil et bailli de Neunkirch 1559-1562. — 27.
Hans. lils du n° 26, chevalier de l'Ordre teutonique
depuis 1586, intendant de la commanderie d'Alshausen
1592. f eu combattant les Turcs 1594. — 28. Agnes,
fille du n" 3, prieure de Sainte-Agnes à Schaffhouse.
t 1458. — 29. Anastasia, abbesse du couvent de Para-
dies 1514, 1529. — Le dernier des Fulach serait mort
à Diessenhofen au XVII e

s. — J.-J. Riieger : Fulachi-
sclie Ilistori (rans.). — Le même ; Chronik. — LL. —
US. -- OBG. — Schaffhauser Festschriften 1901. —
Th. Pestalozzi-Kutter : Schaffh. Kulturgesch. — E.
Stauber : Schloss Laufen. — J. Wipf : Reformations-
gesch. der Stadt u. Landschaft Schaffhausen. [Stibpel.]
FULPIUS (primitivement Vulpius). Famille ori-

ginaire de Lahr (Bade), plus anciennement de Gross-
Salze (Saxe), émigrée à la fin du
XVIII e s. et naturalisée genevoise en
1824. Armoiries : d'azur à 3 bandes
d'or. -- 1. LÉON, 1840-1927, archi-
tecte, député au Grand Conseil 1895-
10117. 1911-1913.— JG 2 mars 1927.— E.Trachsel : .Vos députés.— SKL.
- 2. Frantz, * 1869, fils du n» I,

architecte, député au Grand Conseil
10 15-1927, conseiller administratif
de la ville de Genève 1919-1922. —

3. Charles, frère du n° 1, 1849-1916, promoteur du
mouvement rationaliste en Suisse romande. Auteur
d'un Manuel de sténographie scolaire, 1902; d'un Cours
de morale sociale, 1905, Jd'une revue :. Lumière, 1900-
1905. A traduit : Moïse ou Darwin, de Dodel. — Le
Genevois, 10 déc. 1916. — P. -F. Thomas : L'éduca-
tion dans la famille. — Biographie par 0. Karmin. —
4. Elisabeth, * 1878, fille du n" 2, alliée Gross, sculp-

teur, auteur des médaillons de: J.-J. Gourd, L. Des-
caves, G. Valette, G. Favon, etc., d'un bas-relief .

Ceux qui passèrent, et du buste de John Hriquel au
Conser\ atoire botanique de Genève. — SKL. — Lucien
Fulpius : Notice sur les familles Vulpius. [L. Fs.|

FUMAL, Jean, de Rodez (Aveyron, France), archi-

tecte, reçu dans la petite bourgeoisie de Fribourg en
1583. Il construisit en 1581-1584, pour le capitaine
Ratzé la maison qui devint plus tard l'hôtel de la préfec-

ture à la rue de Morat, et qui liasse pour la plus belle

maison de Fribourg. — J. Niquille : .Jean Fumai, dans
AF 1929. — V. Bourgeois : Fribourg et ses monu-
ments p. 163. [R/EMY.]

* FUNS, de. Voir Defuns.
* FURLANI. — Giovanni, de Lugano, architecte,

construisit en 1770 le palais Marchi à Parme. — L.-Y.
Bertarelli : Guida d' Ilatia. L'uiuriu-Toscana II. [C.T.]

* FURRER.- Kmil, * 18 févr. 1876 à Aathal près

Wetzikon, du Grand Conseil de Zurich 1920, conseil-

ler national des 1933. — AAF 1934. [L. S.]

FURSTENBERG (COMTES DE). Famille issue

des comtes d Urach dont une branche, celle des comtes
de Fribourg, a donné deux souverains à Nfeuchâtel,
Conrad et Jean de Fribourg (1395-1458). Les Fiirsten-

berg el les Fribourg portaient les mêmes Armoiries:
d'or à l'aigle de gueules à la bordure nébulée d'argent et

d'azur (et non d'azur et d'argent comme cela a été

indiqué par erreur da ns l'art * Fribourg, comtes de).



FUSIER GAGNEBIN là

comtes 'li' Fûrstenberg héritèrenl en 1444 d'Ulrich
m Hohenklingen d'importantes possessions dans les

cantons de Schaffhouse, Thurgovie el

Zurich, transfert qui fui ratifié en
1471 par l'empereur Frédéric III. Kn
1540, Hans v. Hinwil, seigneur d'Elgg,
demanda à la Diète, au nom du comte
Frédéric de Fûrstenberg, l'autorisa

lion de déterminer les biens des Fûr-
stenberg Il leur lui alors reconnu :

les bailliages d'Oberwinterthur, Wie-
sendangen, Matzingen, Weiningen,
Geisel el Vergeten, ainsi que de nom-

breuses terres disséminées. A la morl de Hans von
Hinwil. le comle Frédéric désigna en 1546, comme
fondé de pouvoirs de ses fiefs, Hans-Heinrich Fà-
derli, avoyer de Frauenfeld, et Hans Locher, sein

taire d'Étal à Frauenfeld. Les tenanciers des fiefs

des Fûrstenberg au XV e s. pour Oberwinterthur
ei Wiesendangen, furent les seigneurs de Hohenlan-
denberg, puis ceux de Goldenberg jusqu'à leur ex-

tinction en 1569, ensuite les seigneurs de Hallwil

du château de ] legi, enfin, à partir de 1587, la ville de Zu
ii. li Jusqu'en 1798, des membres des familles Escher

voni Luchs el Grebel furenl tenus, comme représen-
tants de Zurich, à renouveler le fief à Donaueschingen
moyennant paiement d'une taxe. — Heïnrich, land-
grave de Baar, * 1464, conseiller du duc Sigismond à

Innsbruck 1485, banni, gracié 1489, donna en fief à

Hans von Goldenberg le bailliage d'Oberwinterthur
en 1493 ; il devint maréchal sous le roi Maximilien el

commanda les troupes impériales à Dornach, où il fui

lue. le 22 juil. 1499. - S. Riezler : Fûrstenberg. -

—

Zûrcher Wappenrolle, 1930. F. l-Iegi : Gew hieie liai <

Le même : Srlilo.is UHfl 1

1

r rrsrhn /'/ Hegî, |i 23. —
\\ Tobler-Meyer : Goldenberg, p. 16. -- E. Tatari-
imii - Dornach, p. 127. — F. Schoch : Neftenbach. -

An-lux es il' Et a i Zurich
| e. d.]

FUSIER, FUS8 1ER. Plusieurs familles genevoises.
L'une, originaire <le Charly, bourgeoise en 1483, a
donné - I Jaques, D 1 en droit, vicaire de l'évêché
de Genève 1461, 1462, chanoine 1473-1475. — 2. Il

gontn, neveu du n° l. notaire, du Conseil des Cin
quanie 1502, du Petil Conseil 1513-1519. t vers 1521— Lue .mile famille, originaire d'Allemagne, a donné
deux membres du Conseil des I leux-Cenl s. — Covelle;
/,/; — RC. — Galiffe: Mns. — Galiffe : Armoriai. -

Aicllix es d'Ét al < relle\ e
]
II. (i.J

GABELLERIIS, de. Famille qui posséda au XV e s.

le château de Castel s. Pietro. — Thom isio, cité de 1 120
.i 1429, recul Le château du duc de .Milan en 1420.

L. Brentani : Codiee II. — P. Schàfer : Das Sottocenere

un Mittelalter. [C. T.]
* GABRIEL.— Canton d'Unterwald. — THEODOR,

* i!7 avril 1875 à Ennetbùrgen, dès 1911 membre du
gouvernement (direction de police), landammann dès
1932. député au Conseil national 1932. — Voir AAF
1934. [L. S.]

* GACHOUD. — Joseph, de Treyvaux, * 7 déc.

1861. prêtre 1885, curé de Cerniat, donl il reconstruisit

l'église 1887-1895, d'Autigny où il fonda la caisse pa-
roissiale d'épargne 1895-1919, de Villarlod 1922-1928.

de Botterens 1929-1931. f à Botterens 24 août 1931. -
La Libelle 1931, n 05 196, 203. — Étr. frib. 1932. — Mo-
vat Hoseu 1931-1932. [It.oiv.]

GADMER. Famille de Davos (Grisons), bourgeoise
en nuire de Sent. — Konrad, sautier de la Ligue des
Dix-Juridictions 1779. — Gaudenz, * 1819 à Davos,
député au Grand Conseil, conseiller d'Etat 18.">7. député
au Conseil des États 1865-1866. au Conseil national
1868, président du tribunal cantonal, t 1897 à Zurich.
- LIAI. — Un mine, Tagblatt 1897, n» 49. [L. J.|

G/ESATES. Voir * Gésates.
GAFNER.- .Max, fils du n» * 3, de Saint-Beaten-

berg et Thoune, * à Thoune 29 avril 1892, avocat,
vice-présidenl de l'Union cantonale bernoise et de la

ville de Berne du commerce et de l'industrie, député
au Grand Conseil dès 1922, au Conseil national dès
1928. — AAF 1934. [L. S ]

•GAGGINI. -- |. ELIA de Ponte (Bissone) cité

1476-1509, architecte de Città di Castello, où en 1476 il

travaillait à la construction de la citadelle, dès 1483 fil

les plans, el dirigea, la construction de la nouvelle cathé-
drale que continua son fils Tomaso. On lui attribue
l'église Santa Maria Maggiore où travaillèrent aussi ses

fils Tomaso e1 BartOlûmeo. — 2. Giuliano, architecte
militaire et sculpteur, travailla en Ligurie et mou-
rut à Bonifacio (Corse) en 1480.11 est possible qu'il

soit identique à * Giuliano de Bissone. — 3. Ber-
NARDINO, sculpta de I 'i98 à 1505 le beau portail en

marbre de l'église de Santa Maria à Udine —4 Rocco,
de Gentilino * dans ce village '6 août 1852, la Lugano
20 mai 1930. Ingénieur, tra-

\ ailla dès 187(S à la cons-
truction de la ligne du
Monl e-l leneri, ennsl 1 uisil

ensuite la ligne Pirée-
Ai bènes-Péloponèse : di-

rigea la const i uci ion de
la ligne Parme-La Spezia
(tunnel du Borgallo) 1887 :

construisit la rouie du
Val Morobbia et la ligne

Stans - Engelberg 1897 :

se chargea des installa-
i ions du i iinnei du Sim-
plon 1898 - 1900. \u ser-

\ ice de la \ ille de Lu-
gano des 1901. — M.
Guidi : Dizionario. —
L.-V. Bertarelli : Guida
d'italia. Italia centrale I

;

Le tre Venezie I. [C. T.]
* GAGNEB IN. —

I
s. * |847, f 21 déc.

1914 à Saint-Imier, directeui de la fabrique des Lon-
gines, à Saint-Imier dès 1900. Armoiries : écartelé, aux

1 et 4 d'azur à une étoile d'or, aux 2 et

3 d'or à une rose de gueules pointée
de sinople. — Le Jura bernois, 22
déc. 1914. [G. A.]— Charles - Théophile, frère du
n°*4, 1823-1899, se rendit aux Étals-

Unis et s'installa à New - York.
Charles -Louis, son fils. * 180."., vici

président el directeur de la General
Oyestoff Corporation à Boston.

Mi mu. fils dun°*7, * 13 mais 1886
à Liège, organiste à Paris 1910-1916, à Lausanne 1910-

1925, directeur du conservatoire île musique de Genève
dès 1925; compositeur - PS 1925. — DSC 1932.-
Élie, frère du précédent, * ï févr. 1891 à Liège, D r

Rocco Gaggini.

! l'a pi'ès une phi »tographie.
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es se, chargé de cours de paléontologie à l'université
de Lausanne ; collaborateur aux cartes géologiques
de Suisse et de France. — DSC 1932. [L. M.]
GAILLET. — Louis, frère de * Henri, 1836-1884

banquier à Bienne, lieutenant-colonel d'infanterie, dépu-
té au Grand Conseil bernois 1882. [f E. B.]

GAIS (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland. V.DGS).
• oui et Yge paroissial. On ne peut définir sûrement l'é-

tymologie du nom. Armoiries : d'argent au bélier de sa-
ble, armé d'or (AHS 1916, 130). Sous les princes-abbés
de Saint-Gall, Gais était habité par les Sonderleute et

appartenait à la rhode de Rinkenbach. En 1377, il

passa avec Appenzell, Hundwil, Urnâsch et Teufen à la

ligue des villes souabes. Gais eut une église paroissiale
en 1446, tandis qu'auparavant il dépendait d'Appenzell
et en partie aussi d'Altstâtten et de Saint-Gall. La Ré-
formation y fut introduite par son curé Math. Kessler
en 1524, et de nombreux réformés du village d'Appenzell
> 'établirent dans les années suivantes à Gais. Lors de
la séparation de 1597, il fut rattaché aux Rh.-Ext.
Lors du Landhandel (1732-1733) les habitants de Gais

y prirent une part importante (Sparrenkrieg) . En 1780,
45 maisons et l'église furent la proie d'un incendie.

à Zurich 1926, à l'école d'art de Francfort-sur-le-Main
1927, de nouveau à Zurich pour l'histoire de l'art 1933.
Auteur de Die schweizer Stadt, 1925 ; Grundformen der
europ. Stadt, 1928 ; Revision der Kunstqesch., 1932, etc.— DSC 1932. [D. et G.]

* GANZ. — Hermann, * 7 sept. 1891, originaire
d'Unterembrach, de Zurich depuis 1895, D r phil. ;

homme de lettres à Paris, auteur de drames, nouvelle-,
romans, d'écrits politiques et de psychologie artistique.— DSC 1932. [D.etG.]

* GAPAN Y, de. — Arnold, d'Écharlens, descen-
dant du n° * 8, * 29 sept. 1866 à Fribourg,

f 10 nov. 1931
à Sion, ingénieur, géomètre à Bulle, commissaire général
du canton du Valais dès 1911. — La Liberté, 11 nov.
1931. — Confédéré du Valais, 10 et 11 nov. 1931. —
Étr. frib. 1931. — LÉON, de Marsens, arrière-petit-neveu
du n° * 15, * 4 juil. 1884 à Rueyres-Treyfayes, curé de
Sorens 1913-1919, de Vuippens dès 1919 ; apiculteur,
président de la Société d'apiculture de la Suisse ro-
mande. [H. de G.]
GARBIN. Voir Cruse.
GARDI. Voir * Zurfluh.
GARIEL, Georges, * 2 déc. 1872 à Grenoble

•- :S " Jîîr ""'fi si î 5S .&'.

Gais au milieu du XIX e s. D'après une lithographie de J.-H- Neeb.

\ ers 1750 commencèrent les cures de petit lait, par les-

quelles, grâce à la famille Heim, ce village fut, pendant
environ 100 ans un des Kurort les plus connus et les

plus visités de la Suisse. Dans les années 1830, Gais fut

aussi connu par le séminaire fondé par Hermann Kriisi,

élève de Pestalozzi. — Voir .1 U. — A. Nùscheler :

Gotteshduser. — Rùsch : Kt. Appenzell. [A. M.]
* GALLI. — Canton du Tessin. — 1. LEOPOLDO, de

Bissone, f à 53 ans le 24 avril 1869. Architecte delà
maison royale d'Italie sous Victor-Emmanuel IL —
2. Antonio, de Ligornetto, t à Balerna 10 juin 1893,
prêtre, successivement curé d'Intragna, Genestrerio et

Morbio (Inferiore, chanoine, et dès 1891 archiprètre de
Balerna et doyen. — 3. Antonio, de Bioggio, * 24 avril

1883, directeur de la Gazzetta Ticine.se jusqu'en 1926.

député au Grand Conseil, au Conseil national 1925-

1926, conseiller d'Étal di-> 1026. A publié des manuels
scolaires et, en collaboration avec M.-A. Tamborini. le

Guida de! \ l'al cari Unie. [C. T.]

GALLINA, SlGlSMONDO, de Lugano, * 1800, graveur
dont on connaît la gravure du tableau de Sainte-Marie-
Madeleine de Dolce, 1827. — BStor. 1901. [C. T.]

"GANSER, GANSSER. Famille originaire de Ba-
ière. — 1. Andréas, notaire, rouvrit en 1742 les bains

de Ganey (Prâtigau). — 2. Friedrich-Wilhelm, sellier,

à Bâle depuis 1858, en devint bourgeois. — 3. August-
V.DAM, * 1851 à La Chaux-de-Fonds, membre fondateur
de la fabrique de produits chimiques Lepetit, Dollfus et

Gansseï à Bâle. f 1908. — 4. August-Wilhelm-Ema-
nuel, l»

r chem., * 1876 à Milan, associé dans la maison
susnommée, actuellement Ledoga S. A. à Milan ; fonda-
teur de la société suisse des chimistes du cuir, président
de la Société internationale des chimistes du i uir ;

auteur du Taschenbuch des Gerbers. [A. G.]

•GANTNER. - JOSEF, * 11 sept. 1896 à Baden,
originaire de Zuzgen (Argovie), l) r phil., privat-docent

(France). Professeur d'économie politique à l'université
de Fribourg 1901-1933, a publié, entre autres, un livre
sur La Centralisation économique en Suisse, 1912-1913.
Vice-directeur des Bureaux internationaux pour la
protection de la propriété industrielle, littéraire e1

artistique, à Berne, de 1922 à 1933, il s'est particulière-
ment distingué par sa théorie de la Propriété scientifique.— Voir Le droit d'auteur, 15 juin 1933. [M. G.]
*GAROVO. — 1. Lione Garuo, chef des scalpellini

de la basilique de Saint-Pierre à Rome, au XVII e
s. Il

prit sous sa protection Borromino à son arrivée à Rome.
- 2. Michelangelo, capitaine et architecte, * 3 déc.
1650 à Bissone, | juillet 1713. A tort on l'a considéré
comme espagnol ou français sous le nom de Garouet,
Garroue, etc. Il était au service de la maison de Savoie
déjà en 1671 et travaillait au château de Racconigi sous
Guarino Guarini. Il construisit en 1684 le palais Asinari
à Turin, en 1684-1695 l'église de l'Annunciata à La
Morra (Alba), en 1685 la chapelle d'Amédée de Savoie
dans la cathédrale de Vercelli et le sanctuaire de la

Madonna di San Giovanni à Sommariva Bosco, en 1699
le palais, actuellement du Conseil provincial, à Turin,
achevé seulement en 1748-1754, etc. — M. Guidi :

Dizionario. -- L. Simona : Artisti d. Svizzerailaliana
in Torino e Piemonte. [C. T.]

GARRÉ, Carl, * 10 oct. 1857 à Ragaz, d'une famille
venue d'Italie, f 6 mars 1928 à Ténériffe, D r med.,
privat-docent de bactériologie à l'université de Bâle
1886, fut appelé en 1888 comme médecin-chef à Tubin-
gue, professeur extraordinaire 1889, professeur de chi-

rurgie à Rostock 1894, à Kônigsberg 1901, à Breslau
1905, à Bonn 1907-1926. Auteur de mémoires scienti-

fiques et d'un grand nombre de manuels de chirurgie. —
Schweiz. Med. Jahrbuch. 1930. [H. T.]

* GASSER. — Canton de Berne. — ADOLF, de Gug-
gisberg, * 1877 à Berne, D r phil., professeur au gymnase
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de Berthoud 1903-1907, puis de mathématiques au
technicum de Winterthour; député socialiste au Grand
Conseil zuricois dès 1917, au Conseil national 1928.

t. IF 1931. [D. ci G.]

Canton de Schwyz — lu VNZ-RUDOLF, 1646-1709 à
Schwyz. Capucin, gardien du couvent de Nàl'els. Auteur
de Ausforderung zu einem Zweikampf, oder Historia von
Philologo und Carabella, roman destiné à combattre les

romans d'aventures dépravés qui fleurissaient à cette

époque ; et de plusieurs écrits polémiques contre la

religion réformée et ses ministres, notamment contre
J.-H. Fàsi et C.-P. Schobinger, cistercien passé au
protestantisme. — Voir L. Hirzel : Ein schweizerischer

Roman aus dan 17. Jahrh. [J. G.]
* GASSMANN. — Canton de Berne. — La famille

biennoise actuelle d'imprimeurs, est un rameau illégi-

time des Gassmann de Soleure. — Arnold, bourgeois de
Soleure et de Berne, * 26 août 1873, inspecteur des doua-
nes fédérales 1914 et directeur dès 1918. [L. S.]

Canton de Soleure. Famille d'imprimeurs de So-
leure. L'ancêtre est Fridolin, meunier, d'Eich (Lu-
cerne), bourgeois de Soleure 1629. Le premier impri-
meur est — 1. Franz-Joseph dit Hudibras, du nom
d'un écrivain anglais, * 20 févr. 1755, reprit en 1780
l'imprimerie officielle et fonda cette même année, le

Solothurnerisches, plus tard, Solothurnisches Wochen-
blatt, qu'il rédigeait lui-même, puis, en juin 1797, l'heb-

domadaire Helvetiseher Hudibras, qui ne parut que
jusqu'en août 1798. En 1798, Gassmann appartenant
aux patriotes, fut enfermé par le gouvernement e1

délivré par les Français. Un des fondateurs de la Société
helvétique, t 7 mars 1802. — BT 1922, p. 206. —
2. Franz-Joseph, fils du n° 1, 1783-1859, fonda une
imprimerie et fit paraître, entre autres, la première édi-

tion des œuvres de Jeremias Gotthelf. — 3. Franz-
Joseph, fils du n° 2, 1812-1884, agrandit l'imprimerie de
Soleure et en posséda une autre à Bienne et une à Berne,
où il fonda, avec Jent, le Bund. — Voir Arch. bourgeoi-
ses de Soleure : Geschlechterfolge. — R. Baumann :

Beilràge zum soloth. Zeitungswesen. [J. K.]
GAÙCH (à l'origine Gouch). Famille des cantons

d'Argovie et de Lucerne.
Canton d'Argovie. Nom de famille connu dans le

Freiamt supérieur dès la fin du XV e s. — Johann-Hein-
RICH, de Bettwil, 1666-1732, secrétaire de l'évèque de
Constance, protonotaire, conseiller spirituel du prince
de Fùrstenberg, curé de Wolfach, Stùhlingen. — Voir
Konr. Kunz : Die Wiederkehr von Mellingen. —
ARBOGAST-JOHANN, seigneur de Tâgerig 1722. — Arch.
.Mellingen. — W. Merz : Freiavtter Burger- und Bauern-
siegel. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]
canton de Lucerne. Familles de Munster, Hitz-

kirch et Lucerne depuis le commencement du XVI e s.— Alfons, habitant de Lucerne, curé de Inwil 1635,
camérier 1650, fondateur de la chapellenie 1674. —
Melch. Estermann : Ruralkapitel. — Gfr. 57, p. 103. —
Fel. Balthasar : Merkw. des Kts. Luz. IL [P.-X. W.]
GEBERT. Vieille famille bourgeoise de Gommiswald

(Saint-Gall), qui semble avoir donné son nom au hameau
de Gebertingen. — 1. Johann-Melchior, 1745-1831,
juge et membre de la chambre d'administration du
canton de la Linth. — 2. Johann-Melchior, fils du
n u

1, * 1789, se consacra par la parole et par la plume au
mouvement démocratique de 1830 et fit partie du
Conseil législatif. — Archives communales et paroissia-
les de Gommiswald. [J. Widmer.]
-GEHRIG, Fritz, de Trub,*1862, D' med., médecin

à Tramelan 1886-1895, premier adjoint du médecin en
chef de l'armée 1895-191)2. chef de l'assurance militaire
fédérale 1902-1922, colonel-sanitaire 1917, médecin à
Bônigen 1922, à Wabern 1927. — Voir aussi article
* Geering. [f h. T.]

* GEIGER. — Canton d'Appenzell. Famille des
Rh.-Int. — Johann-Konrad, landammann, banneret et

député à la Diète 1679-1699, commandant des troupes
des Confédérés à la frontière près de Bâle en 1689. —
Johann-Martin, vice-landammann, landammann 1708.
1713, 1716. 1721. 1725 et 1728. — Hans-Jakob, 1695-
1785, banneret et landammann 1762. — Voir LL. —
LLH. [A. M. et R. Sch.J

GEILER (ou GAILER) VON KAISERSBERG,
Johannes, * 16 mars 1445 à Schaffhouse, savant prédi-
cateur, doyen de la faculté de philosophie de Fribourg-en-
Brisgau 1469-1470, de l'université de Bàle 1474, D r et

professeur ordinaire de théologie 1475, recteur de l'uni-
versité de Fribourg 1476-1477, chapelain épiscopal et

prédicateur à la cathédrale de Strasbourg dès 1478,
homme de grand renom, fougueux champion de l'amé-
lioration de la vie religieuse et sociale, ami de l'huma-
nisme, conseiller spirituel de l'empereur Maximilien I er

et des évêques d'Augsbourg, Bàle et Cologne. Il recueillit
les œuvres de Gerson et les lettres et poèmes de Peter
Schott. t 10 mars 1510. Parmi ses nombreux ouvrages se
trouve un récit d'une visite à Nicolas de Flue (1472). —
ADB 8. — Th. Pestalozzi-Kutter : Kulturgesch. von
Schaffh. — Georg v. Wyss : Historiographie. — R. Dur-
rer : Bruder Klaus. [Stiefel.]

* GEISER. — JOHANN, de Roggwil (Berne), 1771-
1841, chef des gens de la Haute-Argovie sous la Répu-
blique helvétique, contre le gouvernement français

;

enfermé à Aarbourg ; conseiller d'État bernois 1831-
1841.

,. [W. Krebs.
]

• GEISSHÙSLER. — Alois, de Rômerswil, f 7 nov.
1925 âgé d'environ 84 ans, fondateur de la Société com-
merciale et de la Société pour le commerce et l'industrie
à Lucerne ; colonel, commandant de la brigade d'infan-
terie 8, 1884-1888. - - Voir Luzerner Chronik 1925,
p. 376. [L. Haas.]
GEISSMATT (C, D. et Com. Lucerne). Quartier de

la ville de Lucerne, à l'extérieur du Nôllitor. A l'origine

et pendant des siècles, ce domaine appartenait au cou-
vent de Murbach-Lucerne. La ferme principale formait
une corporation de droit particulière qui avait avec le

couvent de bénédictins lin Hof les mêmes relations que
les 16 métairies avec le monastère de Murbach-Lucerne.
Les intendants qui l'avaient acquise à titre héréditaire,
déjà dans la première moitié du XIII e s., habitèrent
jusque vers 1290, l'ancienne tour de Lugaten, entre la

Reuss et la Musegg. — Voir A.-Ph. v. Segesser : Rechts-
gesch; —

r Gfr.
— P.-X. Weber : Der Nblliturm. [P.-X. W.]

GÉNÉRAUX. L'histoire connaît jusqu'à ce joui-

onze généraux suisses qui sont, par ordre chronologique,
les suivants :

1. Ulrich von Hohensax (1463-1538). Campagnes
d'Italie : Pavie 1512, Milan 1513.

2. Jean-Louis d'Erlach-Castelen (1595-1650). Guerre
de Trente ans : occupation des frontières, 1633, 1636.

3. Wilhelm-Bernard de Murait (1737-1796). Occu-
pation de Genève, 1792.

4. Charles-Louis d'Erlach (1746-1798). Invasion fran-
çaise. Chute de Berne, 1798.

5. Nicolas-Rodolphe de Wattenwyl (1760-1832). Mobi-
lisations de 1805, 1809 et 1813.

6. Niklaus-Franz von Bachmann (1740-1831). Mobili-
sation de 1815 et campagne de Franche-Comté.

7. Charles-Jules Guigner de Prangins (1780-1840).
Mobilisation de 1830-1831. Mobilisation occasionnée
par l'affaire du prince Napoléon-Bonaparte, 1838.

8. Peter-Ludwig von Donatz (1782-1849). Interven-
tion fédérale pour mettre fin à la guerre des Corps-
francs, 1845.

9. Guillaume-Henri Dufour (1787-1875). Guerre du
Sonderbund 1847. Mobilisation de 1848. Occupation de
la frontière du Rhin, 1856-1857, à cause de l'affaire de
Neuchâtel.

10. Hans Herzog (1819-1894). Occupation des fron-
tières pendant la guerre franco-allemande, 1870-1871.

11. Ulrich Wille (1848-1925). Mobilisation de 1914-
1918 durant la guerre mondiale.

Cette liste ne comprenant que les généraux nommés
par la Diète fédérale ou l'Assemblée fédérale, ne men-
tionne pas les officiers qui commandèrent en chef dans
les guerres de religion et dans la guerre des paysans. Du
fait que Hohensax est le premiei cité, on ne peut d'ail-

leurs conclure qu'il n'y ait pas eu de général en chef
avant lui. Comme le remarque RHS 14, p. 83, les victoi-

res des anciens confédérés ne sont guère concevables
sans l'unité de commandement. Les plans de bataille et

la coopération des contingents cantonaux font supposer
que cette unité existait déjà. — Voir sous les noms des
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généraux el articles * Frontières el * Guerre. — Ch.
Gos : Les généraux suisses. [M. G.]
GENNERSBRUNN (C. Schaffhouse, D. Reiath,

Com. Herblingen. V. DGS). Primitivement domaine du
couvenl d'Allerheiligen. En 1111, Gennarisprunnin.
Vers H50, Gennersbrunn est désigné comme viculus
(petil village). Au temps du chroniqueur Rùeger (1600),
ce n'étail encore qu'un domaine, comme aujourd'hui. En
1307, le couvent Sainte-Agnès appara.il coninii' | > ti ppric-

taire de Gennersbrunn ; il le remit en fief jusqu'au
XVII e s. Les Stoffeln e1 différents bourgeois de Schaff-
ImiiM' possédèrent la basse juridiction aux XIV-XVI e

s.

jusqu'à ce que cette dernière passât en 1498 et 1552, par
achat, au couvent Sainte-Agnès, c'est-à-dire à la ville

de Schaffhouse. Gennersbrunn fit partie jusqu'en 1798
du bailliage de Buch, Gailingen et Buchtalen. Schaff-
house acquit en 1723 de l'Autriche la haute juridiction

sur Gennersbrunn et les villages du Reiath. Jusqu'en
1900. Gennersbrunn appartint au point de vue politique
et administratif à la commune de Thayngen : il a été

attribué dis lors à la commune d'Herblingen. — Voir
! S — J.-J. Rueger : Chronik. — Schaffh. Festschrift
1901. [H. Werner.]
GENTILINO, Andréa de, peintre du XV e s.

Avec * Pietro de Gentilino, il fut appelé en 1490 de
Côme à .Milan par Ludovic-le-More pour peindre au châ-
teau la Sala délia Balla. La même année, il fit une
fresque à Erba [nferiore. Un peintre Gentilinus est cité à
Milan 1472 et lit des fresques à Claino et à Verna (Val
d'Intelvi, Italie). — L. Brentani : Miscellanea. — BStor.
1881, 1882. [C. T.]

* GERBER. — Canton de Berne. — Friedrich.
1796-1872. frère du n° * 1, D r med., professeur à l'uni-

versité de Berne, trouva en 1836, avant Daguerre, un
procédé photographique. — Friedrich, 1857-1912, fils

du n" * 2. ingénieur, colonel du génie, professeur au
technicum de Berthoud, hydraulicien. — [W. B.] —
\ ,AS, * 1836 à Steffisbourg, alla s'installer aux
États-Unis, à Boonville, Oneida County N.Y., comme
fabricant de fromage en 1857. Il fut le premier à indus-
trialiser la fabrication du fromage aux Etats-Unis.

f 8 mai 1903 à Monroe, Wisconsin (U. S. A). — Voir
Promineni Americans of Swiss Origin. [.T. G.]

* GERMANIER. - Wuré, ' * 14 janv. 1896 à
Granges, notaire et avocal, député au Conseil national
dés 1928. — AAF 1934. [Ta.]

GEROLDSWIL (C. et D. Zurich. V. DGS). Com. el

Vge. En 1255. Geroltzwiler ; en 1332, Geroltswile. Ar-
moiries: d'azur au harpon à cinq pointes d'argent sé-

nestré d'un flambeau du même allumé de gueules
[Zva Gemeindewappenkarten, St. 55). Geroldswil fit

partie jusqu'en 1798 des terres du couvent de Fahr et

du bailliage de Weiningen. D'un des ministériaux du
comte de Rapperswil, le chevalier Rudolf vom Turn,
les droit seigneuriaux de Geroldswil passèrent en I2.Y>

au couvenl de Wettingen. Geroldswil appartint à la

commune de Weiningen. Le rachat complet des dîmes
eut lieu en 1830. Population : 1634, 56 hab. ; 1836, 171 ;

1920, 229; 1930, 335.— Voir UZ— Mem. Tig. [C. B.]

GESCHICHTSBL/ETTER AUS DERSCHWEIZ.
Périodique d'histoire, publié par Jos.-Eutych Kopp, de
Lui erne, avec la collaboration de Anton-Phil. Segesser,
d'Hermann von Liebenau el du professeur .Khi. 1854-
1850. Kopp y donna, notamment de nombreux docu-
ments, très soigneusement collationnés. [P.-X. \V.]

GESCHICHTSFREUND (DER). Publication an-
nuelle de la Société d'histoire des V cantons, fondée le

10 janv. 1 84 U. Il a paru jusqu'ici 88 volumes et 6 volu-

mes de labiés des matières des 70 premières années. Les
aux ayant une table des matières spéciale, sont

indiqués à la lin du vol. 77. [P.-X. W.]
GESELLSCHAFT RAURACH ISCHER GE-

SCHICHTSFREUNDE, fondée le 13 févr. 1027 à

Ksi h (liàli i ampagne), dans le but de cultiver l'his-

toire locale de l'ancienne Rauracie. Depuis l'automne
de 1928, elle publie 11-imesl riellemenl le périodique lier

Rauracher el occasionnellement d 'importa ni s documents
Insl oriqucs. [O. G.]

GESER-Rohner, Vlbert, * 7 sept. 1868 à Gossau
(Saint-Gall), D r en droit, député au Grand Conseil 1909-

1924, président t\u Conseil d'administration de la

fabrique de broderie .lacob Rohner S. A., député au
Conseil national dés 1933. — AAF 1934. [L. s.|

GESTEFELD. Famille I rgeoise éteinte de
Schaffhouse. Armoiries : d'azur à une fasce d'or chargée
d'une rose de gueules, accompagnée en chef de deux-
roses du même el en pointe d'un oiseau posé sur un
mont de sinople. - Johann-Wilhelm, de Vienne,
* 30 nov. 1693 à l'ressburg (Hongrie), négociant, acquil
en 1732 la bourgeoisie de Schaffhouse, et, la même
année, le château de Herblingen. Il le lit restaurer com-
plètement, mais, à la suite d'embarras financiers, il dut
le vendre le 25 nov. 1779. Son fils — EMANUEL-WlL-
helm, renonça à la bourgeoisie en 1779. — LL. — Har-
der : Beitr. I. — Reg. gén. [Wanner-Kei.ler.]
GEYER, Stephi. Voir * Schulthess (Zurich, n» 52).
* GIACOMO.— 1. Jacopo de Bellinzonk, fut un

des conjurés lois de L'assassinat du duc de .Milan.

Galeazzo-Maria Sforza, le 26 déc. 1476. — 2. GlACOMO
de Blenio. vraisemblablement identique à Jacobus de
Prugiasco, cuisinier à la cour ducale ; cité à Milan de
1454 à 1495, conseiller intime du duc de Milan 1454.
podestat de Blenio 1471. — 3. Jacopo de Campione.
oncle de * Arrigo I de Campione, un des maestri campio-
nesi qui travaillèrent de père en lils de la fin du XII e s. à

1322 à la construction de la cathédrale de Modène.
Jacopo y est mentionné en 1244. — 4. Giacomo de
Campione, architecte, travailla avec son frère Bonino
à la construction de la cathédrale de Trente entre 1321
ei 1354. — 5. Jacopo de Lugano, sculpteur ; suivant
ALBK, il coopéra à la construction de l'église d'Annun-
ziata près de Pontremoli, vers la fin du XV e s. — 6. Gia-
como de Ronco, capitaine au service de France, com-
mandait en 1503 la garnison du château de Locarno
contre les Confédérés qui s'étaient emparés de la ville.

- SKL. — ALBK. — BStor. 1880, 1887, 1893, 1915. -
Wchiv. stor. d. Svizzera ital. 1933. — L.-V. Bertarelli :

Guida d'Italia. Liguria, Toscana II. — S. Weber :

Artisti trentini. [C. T.]

GIESSMANN. Famille lucernoise éteinte, d'Emmen.
bourgeoise de Lucerne depuis le commencement du
XV e s. — HANS, du Petit Conseil 1441, capitaine à

Bremgarten 1444, bailli de Rotenburg 1450. [P.-X. W.]
GIGON, Charles, en religion André, originaire de

Vautenaivre (Jura bernois), * 3 déc. 1892 à Delémont,
dominicain, prêtre 1917, professeur de philosophie à

Saint-Maximin (Var) 1920, de droit canonique et d'his-

toire ecclésiastique 1920-1925, professeur de théologie
dogmatique à l'université de Fribourg dès 192.Y Maître
en théologie 1934, directeur de la Revue thomiste, 1923-
1925. Auteur de nombreux articles de revue et de
Doctrine soi iale chrétienne. 1934. —

| R.emy.J — ALFRED,
de Goumois et Bâle, * 24 sept. 1881 à Delémont. D r

med., professeur, rédacteur du Schweiz. medizin. Wochen-
schrift. auteur d'une quantité rie publications sur la

médecine. - DSC 1032. [H. Tr.]
* GILARDI. — Pietro, de Montagnola où il esl né

le 9 avril 1665, t à Milan vers 1730, peintre, auteur de
fresques entre autres dans l'église paroissiale de Varese
il à S Marco de Pavie ; fit en 1715 la grande fresque de
la Salle Borromée à l'Ambrosiana de Milan. C'est à tort

que ALBK le dit de Milan. — Giornale del Popolo 1932.

n°87. [C. T.]
* GILG. — Canton de Zurich. Famille à Winter-

thour, venue de Neumuhl (Baden), bourgeoise 1868 et

1881. — Karl-Friedrich, * 1879, architecte, profes-

seur au technicum de Winterthour dès 1907. |f F- H.]

GINSIG. Vieille famille glaronnaise bourgeoise
d'Engi et depuis 1583 de Millôdi. — 1. HlLARIUS, bailli

du Gaster 1542. f en fonctions. — 2. Fridolin, frère du
n° 1, se chargea de l'intérim, bailli du Gaster L543, con-
seiller 1555. f vers 1570. — 3. HlLARIUS, t 14 sept. 1600,

bailli du Freiamt 1573. — Regesl es e1 œw\ res généal. de
• l.-.l. Kubli. unis. ,1.-11. Tschudi : Ghroiiik, p. 507.
.1. lîliiiner : Gernàlde, p. 316. — A. Kind : Die Kirchgem
MllIÔdi.

|
P. TlIURER.j

* GIORGIO, famille de Scanfs-Cinuskel, Cierfs et Lii

(Grisons). Elle esl probablement apparentée à la famille

noble bourgeoise de Spliigen. plus lard de Sa lien el i\r

Coire. actuellement éteinte. Au commencement du



GIOVANNI GLAUS j
81

\\ !• s. apparaît à Zernez une famille aisée, se dénom-
mant Schorsch, comme celle de Rheinwald, puis, sous

l'influence romanche, Schors, Zorz, Zoartsch et, dans les

documents latins, Georgius. Les documents établissant

entre elles la parenté semblent avoir disparu. Armoi-
ries : d'azur à une tour d'argent accom-
pagnée en chef de deux étoiles du
même à 6 rais.— 1. Jacob Schorsch, de
Zernez, mentionné dans de nombreux
documents de 1526 à 1553, représenta
la commune de Zernez dans maints
litiges ; il possédait des biens à Lavin,
fut juge au tribunal d'Obvaltasna. Les
Schorsch apparaissent plus tard à La-
vin, Ardez et Cinuskel également. Au-
jourd'hui encore, la famille est bour-

geoise de cette dernière localité sous le nom de Gior-

gio, forme devenue courante au XIX e s. — 2. Hans,
Dr. jur., de Cinuskel, * 15 sept. 1886 à Coire, chef de la

section juridique de l'établissement fédéral des assu-

rances de Lucerne, directeur de l'office des assurances
sociales à Berne depuis 1922. Professeur de science

d'assurances sociales à l'université de Zurich depuis
1920. Principal auteur du projet fédéral d'assurances
vieillesse et survivants (rejeté par le peuple suisse en
1931). — Voir Th. Mohr : Dokumentensammlung. —
Reg. communaux de Zernez et Scanfs. — J.-R.
Truog : Die Bundner Prâdikanlen. — Voir aussi
* Schorsch. [l. joos.]

* GIOVANNI. — 1. Gian-Giacomo de Bellinzone,
capitaine des troupes suisses au service du pape lors de
la ligue de Cognac contre Charles-Quint 1526. — 2. Gio-
vanni de Matteo de Bellinzone, architecte, travail-

lait au château de Piticchio près d'Arcevia (Ancône)
1542. — 3. Giovanni de Beltrame de Bissone cité

par SKL est un Gaggini. — 4. Giovan-Pietro de Capo-
lago, sculpteur à Rome 1525. — 5. Giovanni de Cam-
pione, sculpteur, fit en 1509 le lion ornant le portail du
château de Gorizia. — 6. Giovanni de Campione,
sculpteur, stucateur et artiste en graffiti, travaillait en
1538 au Belvédère de Prague, en 1555 au château du
Stem, à la reconstruction de la cathédrale de Prague
1557. — 7. Giovanni-Antonio de Gandria, organiste
? f maître de musique à Côme 1474. — 8. Giovanni-
.Maria de Giubiasco, peintre à Lugano en 1502. —
9. Giovanni-Antonio de Locarno, professeur de
sciences naturelles à l'université de Pavie 1463. —
10. Giovan-Battista de Lugano, architecte du XVI e s.

Avec Constantino de Lugano il construisit les palais
Piersanti et Ottoni et la tour de la cathédrale de Mate-
lica. — 11. Giovanni de Cremona, archiprètre de
Locarno 1365.— 12. Giovan-Angelo de Lugano, sculp-
teur du XVI e s., travailla avec d'autres comacini à la

Loggia de Brescia, qui est la plus belle œuvre de la Re-
naissance en cette ville. •— 13. Gian-Giacomo de Lu-
gano, sculpteur, travailla en 1573 au même édifice. —
14. Giovanni de Morcote, sculpteur à Venise 1499. —
15 Giovanni de Morcote, ingénieur, bombardiere et

spingardero du duc de Milan, travailla en 1471, 1478 et

1479 au château de Locarno. — 16. Giovanni de Mor-
cote, sculpteur à Udine 1541-1549. — 17. Giovanni de
Morcote, construisit en 1539 le capitolo de basso pour les

serviteurs de Marie à Venise. — 18. Giovanni-Andrea
he Locarno, archiprètre de cette ville 1377-1390.— 19. Giovanni de Sonvico ; deux sculpteurs de ce
nom travaillaient à Sienne de 1473 à 1511 avec Gio-
yawi-Francesco de Vallemaggia et Giovanni de
Ponte. — L. Brentani : Miscellanea. — Formentini :

Il ducato di Milano. — BStor. 1879-1881, 1889, 1897,
1901. — Archiv. stor. lomb. XII. — SKL. - - L.-V.
Bertarelli : Guida d' Italia. Le Ire Venezie I ; Italia cen-
trale I. — E. Pometta : Saggi di storia ticinese. —
FI. Bernasconi : Le maeslranze ticinesi. — L. Simona :

Gli artisti d. borgo d'Agno. — Le même : Gli artisti d.

Svizzera ital. nel duomo di Genova. [C. T.]
"GIRARD. — Canton de Soleure. Famille de Gran-

ges depuis environ 1700 qui est probablement venue de
France par Glovelier. — Josef, 1774-1853, fondateur
du Bachtelenbad où Mazzini, Rufflni, Cari Matin et

d'autres ni iiLir- iniuvèreiit asile. [L. S.]

DHRS — SUPPL. — 6

* GIRARDIN. — Joseph, * à Undervelier (Jura
bernois) 1874, D r phil., professeur au collège Saint-
Michel à Fribourg dès 1906, et à l'Institut pratique de
liane. us de l'université de Fribourg dès 1911. — DSC
1932. [R«my.]

* GIROD. — Canton de Berne. — Alexandre, de
Pontenet, * 7 avril 1889 à Madrid, t 8 janv. 1929 au Lo-
cle, où il s'était établi comme peintre. A exposé à Paris
en 1927, et orné de tableaux plusieurs églises, notam-
ment celle du Cerneux-Pécjuignot. — Messager boit, de
Neuchâtel 1930. — H. Chênevard : A. Girod. [L. M.]
GIROLDO de Jacopo de Lugano, architecte et

sculpteur ; en 1267, il sculpla les fonts baptismaux de la

cathédrale de Massa Marittima, en 1274 le bas-relief de
l'Annonciation de la cathédrale de San Miniato, en 1283
il construisit le baptistère de Volterra. Auteur du magni-
fique autel de l'Annonciation dans la cathédrale de
Carrare. — L.-V. Bertarelli: Guida d'Italia. — M.
Guidi : Dizionario. [C. T.]

* GISI. — Canton de Soleure. — 1. Johann, de
Lostorf, * 1822 à Soleure, t 1884 à Olten, avocat à
Olten

;
préfet de Balstal

1854-1856, juge cantonal
et président de la cour
d'assises 1877. Bourgeois
d'honneur d'Olten 1872,
ammann de la ville 1874,
député à la constituante
1856, au Grand Conseil
1856-1861 et 1872-1881.—
2. Martin, * 1847 à Olten,

t à Soleure 1908, profes-
seur de français à l'école

cantonale de Soleure 1874,
président de la commis-
sion de l'école 1892, biblio-

thécaire cantonal 1883,
président de la Société
d'histoire 1888. Auteur de
nombreux ouvrages histo-

riques et littéraires, colla-

borateur à ADB, Biogr.
Jahrbuch, SKL. — 3. Jo-
hann, fils du n° 1, * 1852
à Olten, avocat en cette ville, juge cantonal, président
de la cour d'assises, rédacteur de la Berner Zeilung à
Berne, puis de la Nationalzeitung à Bâle. Procureur
général à Soleure, publiciste. f à Bâle 1928. [H. D.]

* GISLER. — Hermann-Joseph, * 30 janv. 1873,
de Schattdorf, fils du n° * 30, assomptionniste, mis-
sionnaire aux Balkans et en Asie-Mineure dès 1894,
professeur et directeur du collège Saint-Augustin à
Philippopoli (Bulgarie) 1897, y créa le plus riche musée
de Bulgarie, auquel il joignit un musée Suisse. Auteur
de Gesch. des bulgarischen Zarenreiihes et de nombreux
mémoires dans des revues françaises et bulgares. — GL
1922. — Urner Wochenblatt 1922, n° 23. [Fr. Gisler.]

* GIUDICI. — Luigi, d'Arzo, t à Milan 19 juin
1913, légua 100 000 francs à des œuvres de bienfai-
sance, [c. t.]

* GIUGNI-POLONIA. — Antonio, de Locarno,
professeur et peintre, * 24 déc. 1873. A exposé dès
1913 à Lugano, Berne, Budapest en 1930, Genève,
etc. [C.T.]

* GLASSON.— 1. Jules, 1839 - 9 déc. 1903, pro-
fesseur à l'école secondaire de Bulle, syndic de Bulle
1876-1885, député au Grand Conseil 1881-1886
Étr. frib. 1905. — 2. Léon, 9 mai 1841 - 21 avril 1913,
président de la Banque populaire de la Gruyère, direc-
teur de la Banque cantonale fribourgeoise 1885-1913;
exécuta plusieurs reliefs remarquables et constitua une
importante collection de cartes fribourgeoises. — Liberté
1913, n° 93. — Étr. frib. 1914. — 3. Félix, * 1871,
syndic de Bulle 1899-1915. député au Grand Conseil dès
1916. — Étr. frib. [rjemy.]

* GLAUS. — Canton de Berne. — Alfred, de Wah-
lern, * 13 mai 1890 à Schwarzenbourg, artiste peintre à
Thoune. La Confédération, l'État de Berne et le musée
des beaux-arts de Berne possèdent de ses œuvres —
DSC 1932. [H . t,.]

Mai 1034

Martin Gisi.

D'après une phnto<ji;tptiie.
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GLENA. Famille genevoise, citée dès 1298. — Nan-
TERMET, svndic 1385, 1399, était encore conseiller en
1413, 1414, 1418. — Galiffe : Not. gên. I. — Le même:
M,u, riaux I. — RC I. [H. G.]

GLETTLI (Glettle, * Gl^ettli). Famille citée à
Bremgarten (Àrgovie) depuis le commencement du
XV e s. ; plusieurs de ses membres y furent avoyeis.
I i rii il ancien avoyer 1455 ; Heinrich, avoyer 1475.

.Ioiiann-Melchior, directeur du chœur de la cathé-
drale d'Augsbourg 1667-1677. f à Augsbourg avant
1684. — ADB. — Ed. Refardt : Musikerlex. — Armoi-
ries : I. une hache de boucher à la poignée terminée en
une croix, posée en bande ou en pal ; II. d'or au bouque-
tin issant de sable tenant une marque de maison en
forme de T d'argent et accompagné en pointe de trois

coupeaux de sinople. — W. Merz : Wappenbuch...
Badcn, p. 104. -- AHS 1922, p. 118. [G. et D.]

* GLOGGNER.— Canton de Lucerne. Armoiries :

depuis le XVIII e
s. : coupé de gueules à la cloche d'or

accompagnée de deux étoiles du même, et d'or à un lion

de gueules brochant sur trois pals d'argent. — 1. JO-
SEPH, * 1779, D r med., médecin de la ville de Lucerne,
introduisit en 1803, avec beaucoup de succès, la vacci-
nation. — 2. Anton, 1775-1865, ardent représentant du
parti aristocratique au sein de la Commission des Dix-
Sept de 1830, membre de la constituante, conseiller

d'Etat 1841, président du Petit Conseil de bourgeoisie
jusqu'en 1848. — Cinq membres de la famille furent
officiers au service de Naples et titulaires de hauts
ordres militaires, parmi lesquels : Ignaz-Josef-Maria-
Aloys, 1820-1874, capitaine de la garde ; Josef-Anton-
Lorenz, 1824-1880, capitaine, participa à la défense de
Naples, aux campagnes contre la République romaine,
aux batailles de Terracina, Velletri, Albano, etc., avec
— Josef-Maria-Ludwig, 1821-1889, capitaine au pre-

mier bataillon étranger. [A.-.I. G.]

GLOOR, Ernest-Charles, * à Lausanne 14 nov.
1893, médecin-chirurgien 1920, député au Grand Conseil

vaudois dès 1925, au Conseil national dès 1931. — AAF
1931. [L. S.]

GLOTEN (Kloten, GLOTER, VON Glotten). Famille
du Toggenbourg, de ministériaux saint-gallois, ayant
son berceau à Sirnach (Thurgovie). Armoiries : de gueu-
les à deux lys d'argent passés en sautoir.— 1. Berch-
told, cité en 1244, chevalier 1256.— 2. Konrad, che-

valier, 1262-1324. — 3. Konrad, abbé de Fischingen
1297-1316.— TU.— Zûrcher Wappenrolle 1930, n° 220.— R. Henggeler : Professburh von Fischingen. [D.etG.]

* GLUTZ. — Alois * 2 avril 1789 à Olten f 6 sept.

1827 à Schwyz, chanteur aveugle, auteur de lieds ; il

allait de village en village, de ferme en ferme, sa guitare
au dos. Auteur de O chônnti doch de Berge zue ; Morge
friie, eh d'Sunne lacht ; Uf em Bergli môcht i lebe. —
O. v. Greyerz : Rôseligarte IL — Alpenrosen, janv.

1866. — [L. S.] — Konrad, * 1789 à Soleure, prêtre

1803, professeur au collège 1812-1817, chanoine 1817,
chanoine de l'évêché de Bàle 1828. S'occupa de l'école

populaire, t 1857. — Ernst Glutz-Botzheim, 1846-

1913, architecte à Soleure, grand philanthrope, qui

fit des donations importantes à l'hospice des bourgeois
de Soleure. [H. D.]

GOBINEAU, Arthur de, écrivain français, * 1816
à Ville d'Avray près Paris, d'une famille originaire de
Bordeaux. Séjourna vers 1830, avec sa mère, à Inzlin-

gen (Bade) près Bâle, puis à Bienne, où il fréquenta le

gymnase cantonal. Il prit part en 1847 à la campagne
contre le Sonderbund. .Nommé le 9 nov. 1849 premier
secrétaire à l'ambassade de France à Berne, il adressa
;m ministère un rapport sur la situation économique
de La Suisse, mais surtout de nombreuses lettres à 1 é-

crivain Al. de Tocquevillo (publiées) et à sa famille, où
s'exprime son aversion pour la démocratie. C'est durant
ci - années qu'il écrivit la plus grande partie de son
fameux Essai sur l'inégalité des races humaines, pu-
blié en 1853-1855. Son séjour à Berne, interrompu
par une mission à Hanovre et à Brunswick, se termina
en 1854 par son envoi à Francfort s /M. — Voir L.

Schemann : .1. de Gobineau I. - E. Dùrr : A. de

Gobineau u. die Schweiz, dans HZ 25. — IL Blôsch,

dans BT If, 39. [\r. G.]

* GODET. —
- Canton de Neuchâtel. Une branche

est fixée à Berlin depuis le XVIII e s. ; d'après les re-
gistres du Franzosisches Consistorium de Berlin elle est
originaire de Cortaillod. Joaillers de la cour de père
en fils. Une publication illustrée a paru en 1911 à l'oc-

casion du 150 e anniversaire de la maison qui prospère
encore.à Berlin. [m. G.J

* GÔLDLI, GŒLDLIN. — Canton de Lucerne.
Gœldlin von Tiefenau, branche cadette. — Alfons-
Jost, 1781-1850, officier au service de France, participa
au siège de Capri ; titulaire de l'ordre du mérite de Na-
zies et Sicile, contribua à la chute du gouvernement
issu de l'Acte de médiation à Lucerne 1814, colonel fédé-
ral 1815 et directeur de l'école militaire de Thoune jus-
qu'en 1828. Membre secret du Petit Conseil et conseil-
ler de guerre à Lucerne jusqu'en 1836. [L. S.]

GŒTHEANUM. De 11113 à 1920 fut construit à
Dornach, sous la direction de Rud. Steiner, le bâtiment
du Gœtheanum, pour l'enseignement de l'anthropo-
sophie et des représentations de mystères et d'euryth-
mie. L'édifice incendié dans la nuit de Sylvestre 1922,
fut reconstruit de 1925 à 1928. Voir l'art. *Steiner,Bud.
et ses ouvrages : Wege zu einem neuen Baustil et Der
liaugedanlce îles Girthcaniims.— E. Uehli : R. Steiner als
Kiinstler. — R. Boos : Das auferstehende Gœtheanum. —
M. Muret, dans Revue de Paris 1932. — Fel. Kayser :

Architectonisches Gestalten. [M. G.]
GOGLER, Charles-Edouard, de La Chaux-de-

Fonds, où il est né en 1885, peintre et sculpteur, profes-
seur à Saint-Imier. A exposé à Paris et ailleurs. [A. G.]
GOGNIAT, Joseph, de Lajoux (Jura bernois), *à

La Chaux-de-Fonds le 17 mai 1881 ; organiste à Genè-
ve, à Porrentruy 1904-1909, à Lunéville 1909. Dirigea
le Théâtre de la Passion à Nancy 1912. Professeur de
musique au collège Saint-Michel à Fribourg dès 1915,
au conservatoire de Fribourg et de Lausanne. Organiste
de la cathédrale de Fribourg dès 1927. A composé divers
cantiques. — DSC 1932. [r.icmy.]

* GOLAY. — Paul, *21 avril 1877 à Orient (Vallée
de Joux), instituteur, puis journaliste ; rédacteur au
Grutléen et ensuite au Droit du Peuple. Député au
Grand Conseil vaudois, au Conseil national dès 1931.— AAF 1934. [L. s.]

GONDO (C. Valais, D. Brigue. V. DGS). Com. et
paroisse. Gondo est le nom italien du hameau frontière
de Ruden duquel dépend la vallée de Zwischenbergen.
Armoiries : d'azur à deux montagnes de sinople accom-
pagnées en chef d'un soleil d'or (Zwischenbergen). Les
deux communes actuellement disparues de Vayra et

Fraxinodus devaient en 1543 la dîme à l'église de
Gondo. Gondo formait dès le XVI e

s. une paroisse, qui
fut érigée à nouveau en 1637 ; elle se rattachait au dio-
cèse de Novare, duquel le pape Pie VII la détacha en
1822 pour l'incorporer à celui de Sion. Le colonel de
Stockalper établit vers 1650 un entrepôt à Gondo. Les
gisements miniers de Gondo ont une ancienne histoire.

On a assuré qu'ils furent connus des habitants préhisto-
riques des Alpes, en se basant sur la remarque de
Polybe que les mercenaires venant des Alpes ne por-
taient d'autres vêtements, en 235 av. J.-C, lors de la

malheureuse bataille de Telamon, que des bracelets et

colliers d'or. Exploitées par intermittences au moyen
âge, les mines d'or et de cuivre appartinrent dès le

XVII e s. à la famille Stockalper, qui payait depuis très
anciennement 12 pistoles à l'État et dès 1804 huit

louis d'or par an. Elle les céda en 1875 à une compagnie
française moyennant 500 francs versés comptant et

200 francs de loyer annuel. Une autre mine, de fer, fut

exploitée en 1741 par le colonel Fr.-J. Burgener dans la

vallée de Zwischenbergen. P. Zumkeni découvrit en
1828 au lieu dit Alpienrung sur Gondo une mine d'or,

qu'il chercha à exploiter. Population : 1798, 56 hab. ;

18-Jii, 136. — Arch. d'État Valais. — H. Gerlach : Die
Bergwerke des Kts. Wallis. [L. Mr.]

•GONIN.— Philippe, * 18 sept. 1900 à Essertines.

Imprimeur, graveur et éditeur d'art à Paris dès 1925. Il

s'est fait, avec ses frères, une réputation par l'édition de

livres de luxe illustrés de compositions de F.-L.-J.

Schmied (entre autres le Kim de Kipling) et d'autres

artistes, comme Jouve, J. Berque, Bourdelle, Yves
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Brayer, Il Despiau, etc. — Voirie Catalogue e1 notice

imis. à Bibliothèque nationale, Berne. [M. G.]

«GOOD (autrefois Gi r). Famille du Knona 'ami

(Zurich), émigrée en Amérique. — James, pasteur à

Philadelphie, célébra pondant, îles années, en été, au
Grossmùnster de Zurich, le culte anglais réformé, et lii

,l(in en 1924, (if W iMiti francs pour la continuation de

ce service. — Zw. IV, 220. — NZZ 1924, n° 660 : 1925,

n»56 [t F. il.]

GOUBIN (TOUR DE) (C. Valais, D. et Com.
Sierre. V. DGS). Tour qui doit avoir été construite en

[196. L'évêque de Sion, qui la possédait, l'inféoda suc-

cessivement aux familles de la Bàtiaz, de tirante* l.'imi.

Chevron 1400, Platea, Gourten. Elle appartient aujour-

d'hui à des particuliers. [Ta.]

GOURFEIN, DAViD-Élie, * à Kamenetz-Podolsk
(Russie) ]•' 23 janv. 1857, naturalisé Genevois 1903.

Ir med. ; privat-docenl 1900, professeur ordinaire

d'ophtalmologie à l'université de Genève 1915-1932,

professeur honoraire 1932. — Calai, des ouvr. pul/l. pur

les prof- à l'unir île Genève V, VI, Y 1 1
- Archives

d'Étal Genève. — LÉONORE liée Well, l'en lu précé-

dent. * a Sadagoura (Autriche) le 30 juil. 1859, Dr med.,
privat-docenl à l'université de Genève 1919. — Catal.

des ouvr. publ. ... à l'tmiv. de Genève \ II. [H. G.]
* GRAF.— Canton de Berne.— Emma. * 12 oct. 1865

à Langenthal, D r phil., chef du mouvemenl féministe

suisse, institutrice secondaire à Berne 1898, à l'école

normale 1907, présidente de la Sociélé des institutrices

suisses 1902, fondatrice du home des institutrices suisse!

à Berne, rédactrice de la Schweiz. Lehrerinnenzeitung de
1904 à 1912, prit l'initiative du don national féminin
d'un million nus à la disposition du Conseil fédéral en
1915 et 1916, fondatrice el première rédactrice jusqu'en
1919 de VAnnuaire des Femmes suisses, 1(115 ; directrice

de l'Association bernoise en faveur du vote (les femmes
jusqu'en 1917. t 22 nov. 1926. — Schweizer Frauender
Tat, 3 e série. [il. Tr.]

GRAFF. — Canton de Soleure. — FRANZ, de So-
leure, 1802-1859, maître de dessin à l'école cantonale
de Soleure de 1833 à 1836, artiste peintre. Une grande
partie de son œuvre est conservée au musée de So-
leure. [H. D.]

GRAISBACH UND MARSTETTEN (dit von
Neuffen), Berchtold, comte de, conseiller intime,
bailli impérial e1 curateur d'Ulm, se porta garant en
1330 pour les villes de Zurich, Saint-Gall, Schaffhouse
et Rheinfelden qui avaient été données en gage par
l'empereur Louis au duc Otto d'Autriche. Il reçut en
1332 et 1334 les impôts impériaux dus par Zurich. En
novembre et décembre 1331, il collabora à la conclusion
d'une alliance des villes de Zurich et Saint-Gall et d'au-
tres avec les princes de Wittelsbach, qui fut confirmée
par l'empereur. En tant que juge impérial, il prononça
en 1341, à Winterthour, lors du conflit survenu dans
l'abbaye du Fraumunster de Zurich au moment de
l'élection d'une abbesse, en faveur de l'abbesse Fides
von Klingen. — UZ XI. — Sigelabb. zum UZ XI, n os 77
et 147. — G. v. Wyss : Urk. zur Gesch. der Abtei Zùr.,
n° 420. — UStGUI.— H.-G. W'irz : Ziir. u. Konstanz...— Nbl. des Waisenhauses Zurich 1904, p. 14. [f F. H.]
GRANDEVENT (C. Vaud, D. Grandson. Y. DGS).

Com. qui fut détachée en 1730 de celle de Fiez pour
devenir autonome. Elle se rattache encore à la paroisse
de ce nom. Le village portait autrefois le nom de Vers-
chez-Giroud. — DH'V. [L. S.]

* GRANDJEAN. — Canton de Genève. Famille
originaire de Saint-Claude (Jura), établie à Genève en
1800 et dont une branche fut naturalisée genevoise en

|

1872. — Henri, * à Genève 1896, maître d'histoire à
l'école secondaire et supérieure des jeunes filles et au
collège 1919-1933, secrétaire du département de l'Ins-
truction publique 1933 ; président de la Société d'his-
toire de Genève 1933. A publié des articles historiques

;

collaborateur au DHBS. — BSHG V. — J G, 17 oct.
1933. — Le Genevois, 21 oct. 1933. [L. S.]

Canton de Neuchâtel. — Arthur Grandjean-Perre-
noud- Comtesse, * 28 janv. 1860 aux Ponts-de-Mar-
tel, missionnaire à Rikatla 1888, fonda la station d'An-
tioka 1890 ; secrétaire de la Mission romande 1896,

\i i hur Grandjean.
D aprèi une photographie.

secrétaire général 1909, Collabora au Bull, de la Soc.

neuchâteloise de géographie, publia en 1917 la Mission
romande e1 diverses bro-
chures, dnni : La race thon

ga et la Suisse romande,
lit:.' I ; // y u 50 uns et au-
jourd'hui, 1925. t Ls juin

1 93i > à Lausanne. - Jean
lianiliei i : . Vrthur Grand
jean. [L. M

.

]

GRANGES-DE-VE-
SIN (C. Fribourg, D.
Broyé. \ DGS). Com. et

\ ge. En 1 330 Grangi de
I isins. F il partie de la

seigneurie d'Aumonl el

Monte! . Les d'Fsta\ ,i j ei

.

«III lotis, Gleresse, Reytï
el Lanthen Heid y possé-
dèrent des droits féodaux.
Le \ illage, qui formait une
commune générale avec
Aumont, obtint sa sépara-
tion de ce dernier et le

partage de leurs biens
communs en 1804-1805 el fui éri^é en commune auto-
nome, siatuis communaux 1809, 1850, 1857. Granges-
de-Vesin appartint au bailliage d'Estavayer jusqu'en
1798, puis de 1798 à 1848 au dislrici ou à l'arrondisse
muni d'Estavayer et dès 1848 du district de la Broyé
Au spirituel, il fait partie de la paroisse d'Aumonl Po-
pulation : 1811, 130 hab. ; 1930,126. — Fr. Kuenlin :

Dict. II. — Arch. État, Fribourg. [R/emy.]
GRATIOT. — 1 Charles, * 1752 à Lausanne,

t 20 avril 1817 à Saint-Louis (Missouri USA). Fonda-
teur de la branche américaine. Pionnier, il acquit une
fortune considérable dans le commerce des fourrures. —
2. Charles, fils aîné du n° 1, * 29 août 1786 et t 18 niai

I8ï i Saint-Louis gsniral brigadier ;t ingénieur en
chef de l'armée des Etats-Unis. — 3. Henri, frère du
n» 2, * 12 avril 1789 à Saint-Louis, f 27 avril 1836 à
Baltimore, Maryland

;
joua un rôle de médiateur entre

les colons et les indiens lors de la guerre dite du Faucon
noir en 1832. — Voir J.-T. Scharf: History of St. Louis...

1883.— Prominent Ameriiu n s n/ Sioiss Origin. [J. G.]
* GRAU. Famille de Dietikon (Zurich), citée dès

1567. — [J. Frick.] — Ancienne famille (Grau, Graw,
GRAWE) de Zurich qui est mentionnée dans ZStl! des

1357. — Rudolf, prévôt de corporation 1336. —
Rudolf, abbé de Cappel 1379. t 1387. — Ulrich, du
Conseil 1405-1419. — Gesch. Ammann. — MA GZ III, 1,

p. 2. [f H. Br.]

GRAUSER, Joseph-Protais, de Fribourg, 30 juin
1809-8 oct. 1875, curé de Nyon, d'Ëçharlens 1841,
chanoine de Saint-Nicolas de Fribourg 1842-1875. Bien-
faiteur du chapitre de cette collégiale, de l'hospice des
aliénés, etc. — A. Dellion : Dict. IV, 352. — Archives
d'État, Fribourg. [Rjemy.]
GRAVEIM. Famille valaisanne de Zermatt et de

Sion. Petrus, dit Gravo, clerc, à Zermatt 1310. On
trouve dans ce village en 1476 une famille Grawrn e1

trois familles Grawis. Les Graven (aussi Grafen et Co-
mitis en latin) furent aussi florissants à Éyhol/, du
XIV e au XIX e s. — Willermus Gravo, notaire à
Reckingen, chapelain à Ernen 1305-1314. — Johannes,
député de Sion à la Diète valaisanne 1503, et Guiller-
mus, député de Loèche en 1511. — Le fondateur de la

branche de Sion est : — Jean-Baptiste, * 20 f'évr.

1839 à Viège, avocat à Sion 1865, député au Grand
Conseil 1869-1897 et président 1887-1888, au Conseil
des États 1872-1874, conseiller d'État 1897-1901, chel

du département de l'Intérieur ; président du Conseil

d'État 1899-1900. t 19 févr. 1907 à Sion. — Alexis, fils

du précédent, * 6 avril 1867 à Sion, avocat, député au
Grand Conseil 1889-1918, président delà ville de Sion
1910-1918, juge au tribunal cantonal dès 1907 et pré-

sident 1927, 1932, président de la Banque cantonale
1918-1928. f à Sion 2 mars 1933. — Archives d'État
Sion. [L. Mr. et Oth. Curiger.]
GREINA (C. Grisons et Tessin. V. DGS). Passage
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conduisant du val Somvix au val Camadra. L'ingénieur
Welti avait élaboré en 1859 un projet de ligne de chemin
de fer par la Greina, que la direction de l'Union des che-

mins de fer suisses chargea l'ingénieur Lommel de revi-

ser en 1867. Un projet de voie normale Biasca-Coire fut

présenté en 1905 par le gouvernement tessinois pour
porter pièce à une ligne projetée par le Splùgen (auteur :

l'ingénieur Robert Moser). Une publication de l'ingé-

nieur Robert Bernhardt exposa la même année les avan-
tages de la Greina sur le Splùgen. Un comité présenta en

1906 une demande de concession au Conseil fédéral,

combattue par le gouvernement grison. Plus tard
encore, Glaris, Saint-Gall et Zurich intervinrent en
faveur du projet de la Greina, rattachée à celui du Tôdi,

afin de lutter contre la ligne du Splùgen désirée par les

Grisons. — Voir Robert Moser : Greinabahn, 1905. —
Robert Bernhardt : Die schweiz. Ostalpenbahn. — De-
mande de concession 1906. — Avis du Petit Conseil des

Grisons 1907. [L. J.]

GREMINGER, Friedrich, d'Alterswilen (Thur-
govie), * 30 sept. 1865 à Alterswilen, f 7 janv. 1930 à

Zurich, professeur d'histoire religieuse à l'institution de
Schiers 1895, pasteur de Buchthalen (Schaffhouse) 1904,

secrétaire de la Société évangélique du canton de Zurich
1910, rédacteur de son Monatsblatt. Il travailla au déve-
loppement de l'évangélisation et des missions populaires

(chapelles, auberges). — ZT 1931, p. 236. — Landbote
1930, n° 8. — Monatsblatt 1930, n° 2. [E. D.]

GREMLI. Famille thurgovienne, déjà représentée à
Egelshofen (Kreuzlingen)
en 1600 et qui existe encore
dans ce village et dans les

environs. — August, * 30
mars 1833 à Kreuzlingen,
pharmacien, publia en
1867 une Exkursionsflora
der Schweiz qui eut 9 édi-

tions et qui servit pendant
une trentaine d'années aux
élèves suisses des écoles

moyennes et supérieures
pour l'étude de la botani-
que. Collaborateur de E.
Burnat, à Nant près de
Vevey, 1874-1899. Ensem-
ble ils firent paraître des
monographies sur les rosa-

cées et les hieracées des
Alpes Maritimes. Il écrivit

en outre une étude sur les

hieracées du Valais, ainsi

que des suppléments à
l' Exkursionsflora. f 30 mars 1899 à Egelshofen. — Cavil-

lier, dans Bull, de la Murithienne XXVIII. — Leuteneg-
ger, dans Mitt. (In- thurg. Naturgesch. XXV. [Leisi.]

GREMLICH Friedrich, de Pfullendorf, comman-
deur des chevaliers de Saint-Jean d'Ueberlingen 1346,

de la maison de Bubikon (Zurich) 1361. — MA GZ 21,

p. 158. — OBG I. — A. Krieger : Topogr. Wbrterbuch
Baden II. \f F. H.]

* GRENIER. -- Charles, de Vevey, propriétaire

du château de Bex, industriel. En 1866, il constitua un
groupement qui reprit pour 50 ans les mines de sel

de Bex que l'État de Vaud avait décidé d'abandon-
ner, parce que très déficitaires. Après des voyages
d'études, il transforma complètement l'exploitai ion qui

devint rémunératrice; en 1917 sa société remit à l'État

les mines dans un état florissant. C'est à Charles Grenier

que le canton de Vaud doit d'être actuellement in-

dépendant quant au sel. [L. S.]

GREPAULT (C. Grisons, D. Vorderrhein). Terrasse

rocheuse, en forme de rempart sur- la rive Sud du Rhin,

à l'extrémité occidentale de l'Innem Boden à Hinggen-
berg. Elle s'élève en face du cimetière préhistorique de

Darvela, sur la rive opposée de la rivière. En romanche
le nom signifie haute roche. Les fouilles effectuées ces

dernières années dans ce terrain ont mis au jeun mm

établis emenl préhistorique qui paraît important. De
nombreux petits objets et les fondations de construc-

tions en bois démontrenl que la colline lut habitée du

August Gremli.
! i api ès une photographie.

commencement du IV e s. avant Jésus-Christ environ
jusqu'à l'époque romaine approximativement. La céra-
mique, très abondante, est presque tout entière de
l'époque de Hallstatt, quelques pièces seulement sont
de La Tène. Mille ans plus tard, environ, le Grepault
servit de lieu de refuge pour la population de la vallée,
ainsi qu'en témoignent une muraille de défense cimentée
et les fondements d'une chapelle. — Voir art. * Dar-
vela, * Grisons, * Truns. [p.-a. V.]
GREPPI (DE Greppis). Famille tessinoise citée dès

1435 à Caslano, originaire de Sonvico. Armoiries : d'ar-
gent au chien de sable, à la bordure du
second. — 1. Cristoforo, de Caslano,
peintre, travailla au Vatican sous le

jgtr I pape Paul V et fut membre de l'aca-
T^^^^jl demie de Saint-Luc. t à Caslano vers

^7^^\B la fin, paraît-il, de 1640. — 2. Giovan-
l J ""sM ni, de Caslano, stucateur, travailla à

Rome dans la première moitié du
XVI e s. — 3. Nino-Ezio de Caslano,
avocat et notaire, * à Agno 7 juin 1887,

t à Caslano 29 oct. 1932. Consul de la

république de Panama à Lugano. Auteur de : La vicinia

di Caslano ; Il pittore ticinese Agostino Soldati ; La
vita e l'opéra delVavv. Angelo Maria Stoppani. — M.
Guidi : Dizionario. — Archiv. stor. 1932. [C. T.]

GRESSOT, François-Joseph, *7 septembre 1770
à Delémont (Jura bernois), officier au service de France.
se distingua à Roca-Barbena 1795, devint aide de camp
du général Scherer et en 1803 fut attaché à l'état-major
général du camp de Brest. Il fit les campagnes d'Alle-

magne 1805, de Prusse 1806 et fut chargé de l'organi-

sation militaire de la Poméranie. Après les campagnes
d'Autriche et celle d'Espagne, Napoléon lui confia, au
début de 1812, une mission importante auprès du roi de
Suède, qui lui valut le titre de baron. Puis il fit la cam-
pagne de Russie, devint général de brigade après la

bataille de la Moskowa. Sous la restauration il fut

nommé commandeur de la Légion d'honneur et de Saint -

Louis. Maréchal de camp, attaché au corps royal d'état-

major. Après la campagne de 1815 il prit sa retraite et

mourut à Saint-Germain-en-Laye le 13 nov. 1848. —
Voir H. de Schaller : Hist. des troupes suisses au service

de France. ("J- G.]

GRETRY, A.-E.-M., 1741-1813, compositeur belge,

séjourna à Rome qu'il quitta le 1 er janv. 1767 pour se

rendre à Genève, où il fit représenter un opéra-comique :

Isabelle et Gertrude. Gretry, après un séjour de quelques
mois à Genève, encouragé par Voltaire, se rendit à Paris

où il devint célèbre. [L. Fs.]

GREUTTER (Gereitter, Greitter), Hans-Ja-
COB, de Brixen (Tyrol), parcourut les Grisons dans la

première moitié du XVII e s., comme peintre ambulant.
On ne connaît de lui que des œuvres religieuses dans
l'église de Furth (1610), à St. Agatha de Disentis,

à Igels dès 1624, à Brigels (1646 ?). — SKL. [L. J.]

• GRIEOER — Heinrich, * 4 août 1821 à Win-
lersingen, se voua au développement du chant :

maître d'école à Zunzgen (Bàle-Campagne) 1842, Dieg-
ten 1843, agriculteur à Wintersingen 1870, il obtint

d'excellents résultats dans le chant par une méthode
qui lui était propre et qu'employa plus tard L. Zehn-
ter, maître de musique à Bàle. Auteur de : Gebet

fùrs Vaterland ; Baselbieterlied ; Das Mâdchen in der

Fremde ; Das stille Dbrfchen ; Die Jahreszeiten ; Der
Ostermorgen ; Der Barde ; directeur de divers chœurs.

t 8 juil. 1913 à Wintersingen. Un monument lui a été

érigé en 1920. — Voir Landschdftlcr 1913, n 08 162 et

163. [O. G.]

GRISTENBUHL (C. Thurgovie, D. Arbon. V.

DGS). Hauteur près de Neukirch i. E. Le nom. du latin

crista, rhéto-rom. cresta, en dialecte Christenbûhl, lais-

serai supposer une ancienne colonisation romanche.
De tout temps, il s'y trouva une ferme du nom de
trust en. La famille saint-galloise Gonzenbach se fit

construire auprès, en 1800, un château, comme résidence

d'été, qui abrita entre autres, pendant, les années 1880,

le pomologue connu Pfau-Schellenberg. Le 4 mai 1891.

le château fut la proie d'un incendie et n'a pas été

reconstruit. [Leisi.]
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* GROB. — Canton de Schaffhouse. — Rudolf, de
Schaffhouse, * 1890, d'abord pasteur, puis directeur de
L'asile d'épileptiques de Zurich. Auteur de Briefe iiber

Calvin, 1918 ; Der Abt von Allerheiligen ; Zwei Reden
ùbcr die Emeuerung der Kirche, 1925 ; Erneuerung oder

Wiederherstellung der Vergangenheit ? 1926 ; Tkesen zur
Soiialarbeit der Kirche, 1928, etc. [E. D.]

Canton de Zurich. — Rudolf-ERNST, * 9 juin 1872
à Zurich, bourgeois de Knonau et 1888 de Zurich, pas-

teur à Zurich, D r phil. et theol. h. c. Auteur de Die
separalistisrhen Strômungen in Basel itn 18. Jahrh.,
1907 : Staatskirche vmd Freikirche, 1912 ; Gesch. des

jùdischen Volkes vom Beginn des Kônigtums bis zum
Untergang, 1914 ; Die Bischôfliche Methodistenkirche
in der Schrveiz, 1931 ; 75 Jahre Melhodismus in der

Schweiz, 1931. [l. s.]

GROCK. Voir * WETTACH.
'GRŒBLI, GRŒBLY. — Canton d'Unterwald.

Famille du Nidwald, bourgeoise en 1631, comrnunière
d'Emmetten et de Beckenried, très souvent représentée
au Conseil dès 1706. Elle porte depuis le milieu du
XVIII8 siècle les armoiries de la famille zuricoise Gre-
bel. [R. D.]

GROGG. Famille d'agriculteurs d'Untersteckholz
(Berne). Armoiries : de gueules à une barre parti d'azur

chargée de deux traverses ondées d'ar-

gent et d'azur à une barre ondée
d'argent, accompagnée en chef d'une
étoile d'or et en pointe d'un soc de
charrue d'argent. — Ernst, * 10 avril

1868, ouvrier de fabrique, maître
d'école, administrateur, lieutenant-
colonel d'infanterie, promoteur du
tir fédéral de Berne en 1910 et du
grand cortège des tireurs bernois à
celui d'Aarau 1924. — Voir Album

de Rudolf Mûnger. [L. S.]
* GROSS. — Canton d'Argovie. Ancienne famille de

Zurzach qui a donné — Jacques, * 1855 à Mulhouse,
fixé et mort à Genève 1928 ; ami et disciple d'Elisée
Reclus, bibliophile, un des fondateurs de l'Association
maçonnique internationale en 1921 ; a épousé Elisabeth
Fulpius, sculpteur à Genève. — F. Ruchon : A la mé-
moire de J. Gross-Fulpius. [L. Fs.]

GROSSHOLZ. Famille de bourreaux, en fonctions
dans les cantons de Zurich en 1551 et 1559, Schwyz de
1779 à 1826, Uri et Zoug aux XVIII e et XIX e s., puis en
Obwald et à Lucerne. La branche uranaise fut natura-
lisée à Altdorf le 30 juin 1856 sous certaines réserves. —
Kaspar, d'abord soldat de la garde papale, puis durant
50 ans gouverneur de la maison du prince romain Aldo-
brandini. f 11 févr. 1921. — Gfr. XXIII. — A. Dettling:
Die Scharfrichter des Kts. Schwyz, dans MHVS XX. —
Landbuch von Uri 1892, vol. I, 59. — K. Gisler : Ge-
chichtliches, p. 28. — Supplément dominical du Vater-
land 1921. — Bruder Klausen Kalender. [fJ. Muller, a.]
•GROSSIV1ANN. Canton de Bàle-Campagne.

—

Hermann, de Hôlstein, * 9 oct. 1890, pasteur de Buch
am Irchel 1914, de Rorschach 1918, du Fraumûnster
de Zurich 1926. Auteur de Lebensfragen, 1927 ; Die
neutestamentlichen Wunder, 1927, etc. [E. D.]
GRUAZ, Julien. * 18 mars 1868 à Lausanne, con-

servateur du médaillier de Lausanne, correspondant de
la Société des antiquaires de France ; auteur de nom-
breuses études sur les monnaies du Pays de Vaud et sur
le Lousonna romain, parues dans la RHV, la Biblio-
thèque universelle, la Revue Charlemagne, Pro Alesia,
etc. [M. R.]
GUAZIO, Bernardino, D r en droit, chevalier, de

Valenza (Alexandrie), commissaire de Bellinzone 1492-
1494 ; capitaine-gouverneur de Lugano en 1492 pour le

duc de Milan, en 1502-1503 pour le roi de France. —
BStor. 1880. — Period. soc. stor. corn. IV. — P. Schâfer :

Das Sottocenere im Mittelalter. [C. T.]
* GUBLER. — Canton de Zurich. — ROBERT, de

Turbenthal, * lOnov. 1868, D r med., médecin à Turben-
thal, médecin de district 1918, s'occupa d'oeuvres de
prévoyance. Auteur de Nordlandfahrten, 1927 ; Me-
dizinische Ei7idrùcke aus Sùdamerika, 1929, etc. — DSC
1932. — Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1932. — Theodor,

d'Andelflngen, * 2 nov. 1851 à Humlikon, f 3 déc. 1931
à Andelfingen ; maître secondaire à Andelfingen 1876-
1916; auteur d'un manuel de physique. — SL 1931,
il» 51. - ZT 1933, n° 254. [E. D.]

* GUGGENHEIM. — Camille, d'Oberendingen
(Argovie), * 10 déc. 1894 à Zoflnguo, avocat à Berne
1918, député au Grand Conseil 1925-1929, juge fédéral
en décembre 1929. t 30 sept. 1930. — AAF 1930. —
FF 1930, II. [H. Tr.]

GUGGIARI. Famille originaire de Monte Olimpiho
(Italie), naturalisée suisse et agrégée à la commune de
Savosa en 1854.

—

Jos<
r

', D'en droit, *à Assomption
17 mars 1884, fils de Pietro, de Savosa, qui s'était

établi au Paraguay en 1875 avec ses frères Augusto et
Giuseppe. José a été procureur général 1908-1910,
député à la chambre du Paraguay 1912-1920, ministre
de l'Intérieur dans le ministère Manuel Gondra 1921 et,

après le coup d'État du 29 octobre de la même année,
directeur du journal El Libéral. Président de la cham-
bre des députés 1923-1928, président de la république
du Paraguay 1928-1931. Un cousin de José, fils d'Au-
gusto, a été député à la chambre et ensuite ambassa-
deur du Paraguay au Brésil. — Almanacco Ticinese
1929. — Popolo e Libéria 26 avril 1928. — Cronaca
ticinese 29 juil. 1928. [C. T.]

GUGLIÈLMINETTI. Famille d'origine italienne,

bourgeoise de Bùrchen (canton du Valais). Elle a donné
un D r med. établi à Paris, à qui la France doit l'ini-

tiative du goudronnage des routes, d'où son surnom :

le Docteur Gotidron. Commandeur de la Légion d'hon-
neur 1926. [J.-B. B.]

* GUGLIELMI.— Bartolomeo, frère des n os * 3 et
* 4, architecte, de Gandria, * 13 déc. 1789, a fait plusieurs
constructions à Vérone suivant YAlmanacco Ticinese
1931. f probablement à Vérone, où la famille Guglielmi
s'établit vers 1856-1857. [C. T.]

GUGY, Léopold, de Granges (Soleure), * 27 févr.

1881 à Fleurier (Neuchâtel), artiste peintre et sculp-
teur à Neuchâtel, a exposé en Suisse dès 1911. — DSC
1932. [L. M.]

* GUIBERT. — Emile, t à Cully en 1923, à 80 ans,
D r med., médecin à Concise, avait constitué une belle

collection d'objets lacustres, que l'État de Vaud a ra-

chetée. [M. R.]
* GUIDI. — Massimo, de Lugano, * 19 mars 1886, a

publié Dizionario degli artisli ticinesi, 1932. [C. T.]

GUIGOZ. Ancienne famille de Bagnes (Valais),

originaire du district d'Aigle. — Pierre, maître maçon,
construisit l'église paroissiale du Châble en 1520. —
Archives locales. [J.-B. B.]

GUIZOT, François, 1787-1874, écrivain et homme
d'État français, * à Nîmes. Sa mère se fixa en 1799 à
Genève avec ses enfants. Guizot fit toutes ses études à
Genève. Il fut membre de la première « société d'étu-

diants pour l'avancement des études », fondée à Ge-
nève en 1805. A 19 ans, il se rendit à Paris pour y faire

du journalisme. — Voir JG, 30 nov. 1933. — Ch.-H.
Pouthas : Guizot pendant la Restauration (avec impor-
tante bibliographie). — Ch. Borgeaud : Hist. de l'U-
niversité III (en cours d'impression). [L. Fs.]

* GULL. — Emil, de Stafa, 10 déc. 1860-17 oct.

1929 à Zurich, rédacteur du Wochenblalt des Bez. Meilen
1881, qu'il transforma en 1914 en Zurichseezeitung ;

fondateur de l'agence de la Presse de la Suisse moyenne
durant la guerre de 1914. Un des promoteurs du chemin
de fer de la rive droite. — ZT 1931. — NZZ 1929,
n°s 2006, 2028. — ZZ 1929, n° 243. [E. D.]

GÙIMTHART, August, de Pfâffikon, puis de Zu-
rich, * 8 juil. 1879, D r phil., professeur à Barmen 1902-

1905, de sciences naturelles à l'école supérieure déjeunes
filles de Zurich 1905-1912; collaborateur scientifique de la

maison d'édition Teubner à Leipzig 1912-1917, directeur

du lycée alpin de Zuoz 1920, professeur à l'école cantonale
de Frauenfeld. Auteur de nombreux travaux botani-

ques et pédagogiques. — DSC 1932. [e. d.]

GUTHERS, Carl, artiste peintre. * en 1844 à
Schoftland (Argovie), émigra avec ses parents aux
États-Unis en 1851. Après avoir étudié à l'École des

Beaux-Arts de Paris et en Belgique et séjourné à Rome,
il devint professeur de dessin à la Washington Univer-
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sity, à Saint-Louis. De nouveau à Paris de 1884 à 1896,
il s'adonna à la i'resque. Rentré en Amérique pour déco-
rer le plafond du House Reading Room de la Bibliothè-
que du Congrès à Washington, il mourut dans cette ville

le 7 févr. 1907. — Voir Clement-Hutton : Artists ofthe
l'.'tli. Cent. 1893 (Guthers). — Prominent American of
Swiss origin. — Thieme-Becker : Kûnstlerlexikon. —
.S KL. f.l. (,.1

GUTZWILLER. -- Karl, père de * Max, * à

Arlesheim 30 aoùl 1852. -I- 26 janv. 1928 à Bâle, banquier
à Bâle, député au Grand Conseil 1905-1920, président de
la communauté catholique bàloise 1904-1910, président
du Vinzenzverein de la paroisse Sainte-Marie 1903-1928.— EMILIE, née Meyer, épouse du précédent, 7 juil. 1868 -

4 oct. 1929 à Bâle. présidente de l'Union des femmes
catholiques bâloises jusqu'à sa mort, fut la première
présidente nationale de la Ligue des femmes catholiques
suisses. — J.-A. Hàfliger : Karl Gutzwiller in memoriam.— Dit- Kath. Schweizerin 1929, n° 2. [c. Trezzini.]
•GUY, prieur de l'abbaye de Saint-Maurice, recons-

truisit le sanctuaire élevé sur le champ de martyre de la

légion thébéenne. Il céda, en 1108, les droits de son
monastère sur Abondance en Chablais, se réservant le

droit de chasse. [Ta.]

GUYÉNOT, Kmile, * 1885 à Lons-le-Saunier, d'ori-

gine française, D r med., professeur de zoologie et d'ana-
tomie comparée à l'université de Genève dès 1918. A or-

ganisé à Genève une station de zoologie expérimentale qui
conquit rapidement une notoriété telle que la Fondation
Rockfeller fournit 200 000 fr., à condition que l'État de
Genève fît. un effort équivalent, pour la création d'une
nouvelle station, qui a été inaugurée en 1933. Œuvres
principales : L'hérédité ; Les variations ; Sexualité. A
reçu entre autres le grand prix des ouvrages scientifi-

ques en 1931. Correspondant de l'Institut de France
1932. [H. G.]

* GUYER.— August, d'Uster, * 29 juil. 1897 à Us-
ter, D r ing., prof, à l'École polytechnique fédérale de
chimie technique et de technologie chimique. — Walter,

de Wermal swil-Uster, descendanl dun°* 1,* 27 août 1892,
maître secondaire à Zurich, l> r phil., professeur à l'école

normale de Rorschach 1928, rédacteur kla, Schweiz. Erzie-
hungs Rundschau. Auteur de Pestalozzi, 1927. [d.c-i i,.j

* GUYOT. — Charles, dit Charly, fils du n» * 2.

* 12 févr. 1898, à Boudevilliers, professeur au gymnase
de Neuchàtel dès 1922, directeur du séminaire de fran-
çais moderne à l'université dès 1928. A publié : Notes
inédites sur Sainte-Beuve, 1931 ; Voyageurs romantiques
en pays neuchâtelois, 1932. [l. m.]

* GYR. — Canton de Schwyz. Cette famille a
compté aussi une série de bannerets, vice-landammanns
et ammanns aux XVII e et XVIII e

s. — 1. Matthias,
1800-1883, procureur et ammann de district et landam-
mann du canton de Schwyz extérieur ; fut avec le land-
amman Josef-Karl Benziger le champion de l'égalité

des droits dans les districts extérieurs et l'ancien can-
ton. — 2. Karl, fils du n» 1, frère de *Benedikt, 1839-
1907, hôtelier connu au loin, député au Grand Conseil.— 3. Martin, fils du n° 1, 1851-1920, négociant, ammann
de district, député au Grand Conseil. — 4. Adelrich.
frère des n°s 2 et 3, 1843-1928, président du tribunal de
district, député au Grand Conseil, promoteur du chemin
de fer du Sud-Est, membre fondateur de la fabrique de
compteurs Theileret GyràZoug, succédant à Gyr-Landis.
— 5. Karl, fils du n°2, 1874-1930, préfet, ammann de
district, président de commune, colonel d'infanterie.

—

[Martin Gyr.] — 6. MARTIN, fils du n° 3, * 1878, député
au Grand Conseil, l'un des chefs et des promoteurs du
Heimatschulz; auteur de mémoires nombreux sur les

costumes, usages populaires et l'histoire de la Suisse
centrale. — Voir aussi l'art. * Gir. [L. B.]

* GYSI. — Fritz, de Zofingue, * 18 févr. 1888 à Zo-
fingue, D r phil., privat-docent et professeur titulaire de
sciences musicales à l'université de Zurich 1921. Auteur
de Mozart in seinen Briefen, 1919-1921 ; Max Bruch.
1922 ; Claude Debussy, 1926 ; Richard Wagner und die

Schweiz, 1929; éditeur du Schweiz. Musikerjahrbuch
1932. |I). et G-l

II

* HAAB. — Robert- Heinrich, fils du n° *17,
* 1 er mai 1893 à Wâdenswil, D r jur., secrétaire du Tri-

bunal fédéral 1917-1920, adjoint au département fédé-
ral de justice et police 1921-1926, privat-docent à Berne
1921, professeur extraordinaire 1927, professeur de
droit à l'université de Bâle 1929. Auteur de Das Objekt
der Expropriation, 1916 ; Kommentar zum Sachenrecht
des Zivilgesetzbuches, 1934 ; de mémoires sur la pour-
suite pour dettes et la faillite dans ZSR et dans Zeil-

schr. des bern. Juristenvereins. [E. D.]
* HAAS. -- Canton de Zour. — Paul, * 16 déc.

1866 à Schussenried (Wurtemberg), professeur de mu-
sique à l'école normale de Schwyz 1890-1894, au collège

Saint-Michel de Fribourg 1894-1933, directeur de la

musique de Landwehr à Fribourg 1896-1912, organiste
de la cathédrale Saint-Nicolas 1911-1927, directeur du
conservatoire de Fribourg dès 1917. Compositeur, au-
teur de nombreux chants, de la Prière des Confédérés à
Morgarlen, pour chœur d'hommes, 1906 ; de la marche
officielle du tir cant. de Fribourg 1905. Un des promoteurs
du mouvemenl des Céciliennes dans la part ie allemande
de Fribourg. . irmoiries: d'azur à un lièvre au naturel
d'après un vitrail àBaar.— E. Refardt: Mus.-Lex. [G.Cx.[

* HABLÙTZEL. — Canton de Zurich. — JAKOB,
«le Benken, * 10 mais 1885, avocat, juge cantonal di^s

1927, .juge fédéral des 1928. — .4.1/ 1934. [L. s.]

* HADORN. — Werner, d'Erlenbacb (Berne).
* li oct. 1884, notaire, député au Grand Conseil dès

1920, au Conseil national dès 1928. — .4.4F 1934. [L. S.]

•H/EBERLI, H/EBERLIN. Canton de Thurgo-
vie. Il est impossible de faire descendre tous les Hâ-
berli d'une seule famille qui serait venue s'établir au
XVI e

s., issue du Knonaueramt. Le nom est un dimi-
nutif de Eberhard. Première mention à Lipperswil 1308:

H&berlinch. Une famille de ce nom apparaît dans la

région d'Amriswil à partir de 1441 ; au XVII e s. s'en

détacha le rameau d'Illighausen, encore florissant, et

celui d'Ulm qui donna plusieurs professeurs en droit à

l'université d'IIelmstedt. Hans-Ulrich émigra en 1657
à Oberaach. — Hans-Jakob, fils du précédent, 1665-

1733, juge thurgovien, édifia en 1711 la maison Haber-
lin à Oberaach, la plus belle en colombage de toute la

Thurgovie. -- Johannes, descendant du précédent,
* 1890, directeur de banque et consul de Suisse à Porto
Alegre (Brésil). — Nachrichtenblalt des Hâberlin'schen
Familienverbandes, n os 4, 5, 12. [Leisi.]

H/ESSIG VON H/ESSINE. Famille de sujets du
couvent de Sackingen, établie dans le canton de Glaris

(JHVG I, p. 107). Elle est citée de 1406 à 1487 à Ma-
seltrangen comme tenancière du fief de Zelg, en 1570
à Ru fi, de 1610 à 1614 à Schànis. Armoiries : d'azur à
une tête et un col de cygne. — Franz-Egid, vétéri-
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naire, * 1821 à Knli brunn, homme politique, lieute-

Dant-colonel, établi en 1861 à Uznach, où" il mourut en
1882. [j. F.]

* HAHN. — Canton deZurich. — Karl-EiaiL, numis-
mate, * 28 nov. 1866,
bourgeois d'Elgg et de
Saint-GaU dès 1898, cus-
tode à Saint-Gall 1.X.S8.

premier assistanl au Mu-
sée national de Zurich de
1901 à 1929. Collabora-
teur aux ASA, RSN,
DHBS auteur de Jak.
Stampfer, dans M. 1 '.'/.

28. — Voir DSC— Rap-
porl Me la Société d'his-
i oire du canton de Sainl -

i rail ei ilu Musée uai ional

suisse. [f H. î ;i-
1

HAILMANN, Wll
liam-Nicolas, pédagogue
éminent, * 20 ocl.. 1836
à Glaris, partit à 16 ans
pour les États-Unis, où il

débuta comme professeur
de langues étrangères à
l'université de Louisxillc.

suite, un réformateur de
États-Unis où il introdui-

'enfants selon les principes

William-Nicolas Hailmann.
I l'après une photographie.

Kent ucky. Il de~\ inl . par la

l'enseignement scolaire aux
mi et organisa les jardins d

:

de Frôbel. Il dirigea plusieurs écoles, notamment celle

de La Parte. Indiana, 1883-1894. Il est l'auteur de :

Outline of a System of Object Teaching, 1866 ; The Law of
i hildhood, 1878, etc. f 13 mai 1920 à Pasadena, Cali-

fornie, — Voir Prominent Americans of Swiss origin.
— Encyclopoedia Americana 1928 [J. G.]

* HÀINARD. — PHILIPPE, * 10 avril 1879 à Fleu-

rier, peintre et sculpteur, professeur à l'école des Beaux-
Arts et à l'école des arts industriels de Genève. — Ro-
bert, son fils, * 1 1 nov. 1906 à Genève, sculpteur et

graveur sur bois. — DSC 1932. [l. si.]

HAKAB (C. Zurich, D. Bulach, Com. Nùrensdorf).
Hameau don! le nom signifie le coin de l'autour = Ha-
bicktsegg. En 1286, Habechegge ; aussi Habchegge, Ha-
bikon, Habcha. Restes de constructions romaines. Les
couvents de Toss et d'Embrach y avaient des terres. La
basse juridiction appartint d'abord à la famille Schwend
de Zurich, puis aux Rreitenlandenberg par lesquels elle

passa à Zurich en 1538. En 1806, lors de la constitution
de la commune de Nùrensdorf, Hakab devint commune
civile autonome. La première chapelle, à Breite, est

citée en 1353 ; Hakab se rattache à la paroisse de Bas-
sersdorf. — R. Hoppeler : Breite und Hakab. [E. D.]

HAMILTON, Georges, 1695-1757, d'origine an-
glaise, vint s'établir à Genève, où il introduisit la.

franc-maçonnerie et fonda la Loge du Parfait contente-
ment en 1736. On croit qu'il fut nommé grand maître
provincial en 1738, charge qu'il ne dut pas exercer très

longtemps. Auteur anonyme des Fastes de Genève,
27 juin 1744 (mns à la Bibl. de Genève). — J.-P. Fer-
rier : G. Hamilton fondateur de la F... M... à Genève
dans JG 8 juin 1931. [F. H.]

* HAMMER. —Canton de Soleure. — Urs-Josef,
* 1779 à Egerkingen, adjoint au commissaire de guerre
de la République helvétique 1803, servit sous Napoléon
à Naples, en Calabre et en Russie 1806-1815, sous les

Bourbons en France et en Espagne comme capitaine-
quartier-maître 1816-1827 ; titulaire de nombreux or-

dres et décorations, pensionné après trente ans de ser-

vice et douze campagnes. Aubergiste au Halbmond à
Egerkingen, député au Grand Conseil. Homme politique
populaire, son souvenir a été conservé dans le Disleli-

Kalender sous le nom de Vetter Hammer. [H. D.]
* HANSELMANIM.— Heinrich, de Sennwald (Saint-

Gall), * 15 sept. 1885 à Wald-St. Peterszell, privat-
docent 1924, professeur de pédagogie de rééducation
à l'université de Zurich et directeur de l'école de péda-
gogie de rééducation 1931, chef de l'institution d'Albis-
luiinn jusqu'en 1929. Auteur de Einfuhrung in die
Heilpâdagogil; ; Erziehung zut Geduld ; Vom Umgang

mil Gott ; Vom Umgang mit Andern ; Vom Umgang
mit Frauen ; Gesehlechtliche Erziehung ; et de deux
Mon. h, s

; Jakobli e1 Jakob. - DSC 1932. [e. d.]
* HARDEGGER. — ElUIL, * li sept. 1881 à iior-

schacherberg, député au Grand Conseil de Saint-Gall
dès 1918, présidenl 1927, au Conseil national 1931.

—

I W 1934.
[L . S.]

* HARTMANN. — Canton de Lucerne. — Placi-
DUS, * 4 juin 1887, de Lucerne, D r phil., entra en
1907 au couvent d'Engelberg, piètre 1911, professeur
au gymnase e1 lycée d'Kngelberg 1914, écrivain. Liste
de ses œuvres dans DSC 1932. [H. Tr.]

.h WJ-JOSEPH, peintre et graveur, * 2 avril 1752, à
Griesbach près lugsl rg, f s die. 1830, à Cotterd
(Vaud). Sa naissance est entourée de mystère (il étail
lils illégitime d'une comtesse de Siikingen, veuve du
comte de Thurn el T.im-, h il porta d'abord le nom
de Schmidt). Il séjourna à Manheim, puis vint s'éta-
blira Bienne où il passa presque toute son existence
(1776-1816). 11 peignit et grava surtout les paysages
des bords du lac de Bienne, l'Ile de Saint-Pierre et
ceux du Jura neuchàlelois et bernois. — SKL. —
• I .-G. Meusel : Neue Miscellaneen, 1797. — H. Piguet :

Mélanges de Littérature, 1816. — Annales biennoises,
1934. [G. a.]
HARZENMOSER. Famille très répandue dans le

Toggenbourg, dont le nom provient de Harzenmoos
dans la commune de Heimberg. — J/EKLI uss dem
Hartzachmoss 1434 ; Hans, 1440. — Anton, * 13 mars
1877, curé de Rappel 1003. Waltwil 1909, Wil 1913,
chanoine non résident 1922, chanoine résident et ré-
gent du séminaire épiscopal de Saint-Gall 1923. —
UStG V. — Archives du couvent. — Archives épisco-
pales. [J. M.]

* HASLER. — Canton d'Argovie. — GOTTLIEB,
* 1805 à Aarau, f 1864 à Bâle, lithographe, marchand
d .ut et d'antiquités à Bàle 1832, publia de 1840 à
1860 un grand nombre de vues suisses, costumes, ta-
bleaux et caricatures, avec la collaboration de Falkei-
sen, Guise, Hess, Winterlin et d'autres. — Voir
SKL. [c. Ro.]
HATTSTEIN, Johannes von, d'une famille noble

des provinces rhénanes, chevalier de Saint-Jean, com-
mandeur de Heimbach, grand prieur de Malte, chevalier
de l'ordre dans les pays allemands et prince de Heiters-
heim, fut aussi commandeur de Bubikon et Wâdenswil
1512. C'est lui qui fit venir le chroniqueur suisse Joh.
Stumpf comme prieur à Bubikon en 1522. Après la
Réformation, en 1532, on lui rendit la maison de l'ordre
de Bubikon, où il mourut en 1546. — Humbracht :

Die Hôchste Zierde Teutschlandes, pi. 35. — MA GZ
XXI, cahier 6, p. 167. [f F. H]

* HAUG. — Eduard, * 20 juin 1856 à Widdern
(Wurtemberg), f 31 août 1932 à Schaffhouse, profes-
-••ui au gymnase de Schaffhouse dès 1882, prorecteur
1919, recteur de l'École cantonale 1925 ; député au
Grand Conseil dès 1909. Régisseur du festival de Schaff-
house de 1901, des jeux de Tell à Interlaken, etc.

Bourgeois d'honneur de la ville et du canton de
Schaffhouse 1901. Auteur de : Aus dem Lavater'schen
Kreise, 1894 et 1897 ; Briefwechsel der Gebrùder J. G.
Millier u. Joh. von Mûller, 1893 ; Schweiz. Dichterbuch
(avec Emil Ermatinger), 1903 ; Arnold OU, eine Diehter-
tragodie, 1924. D r phil. h. c. de l'université de Zurich
1926. — DSC. — Jahresber. der Kantonschule Schaff-
hausen 1932-1933, p. 24. [W.-K.]

* HAUSER. — Canton de Glaris. Armoiries : de
de gueules au croissant d'or accompagné en pointe de
trois coupeaux de sinople— Fridoun-Joseph, de Nâ-
fels, 19 mars 1686 - 5 janv. 1760, secrétaire d'État
1716, conseiller 1723, vice-landammann 1736, land-
ammann 1739-1741, propriétaire d'une compagnie des
cantons catholiques au service de France 1743 ; bailli

de Thurgovie 1754, plusieurs fois député à la Diète,
chevalier.— JHVG 47.— AS I.— P. Thùrer : Verz. der
Clamer Offiziere in fremden Diensten, mns. — - 1 HS
1932, p. 87. [P. Thûrer.]
Canton de Zurich. — Ulrich, de Wâdenswil,

1793-1870. du Grand Conseil 1830-1839, conseiller

d'État 1831-1839, colonel 1832, brigadier à la guerre
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du Sonderbund. — Dufour : Campagne du So7iderbund,

p. 188. — Schw. Kriegsgesch. XII, p. 70. [E. Hauser.]
VI. — Walter, de Rheinau, * 15 févr. 1891 à

Zurich, bourgeois de Zurich en 1899, architecte, D r es

sciences techniques 1922; auteur de: Die Kirchen des

Saastales im W'allis. [t H. Br.]
* HAUSHEER et HAUSHERR. Ces familles sont

citées dans le Freiamt argovien depuis le XIII e
s.

Les Hausheer zuricois et d'autres, de bourgeoisie plus
récente, sont également originaires de la région de la

Reuss d'où des rameaux sont partis pour Zurich au
XIII e ou au XIV e s. [L. S.]

HEBEL, Johann - Peter, écrivain populaire, * 10
mai 1760 à Bâle, ville où ses parents étaient en ser-

vice dans la famille Iselin, et à laquelle il demeura
profondément attaché toute sa vie

;
professeur extraor-

dinaire au gymnase de Karlsruhe 1798, directeur du
gymnase 1808

;
prélat de l'église évangélique natio-

nale 1819, D r h. c. de Heidelberg 1821. f 22 sept. 1826
à Schwetzingen. Auteur de : Allemanische Gedichte,

1803, dont la langue est le dialecte parlé dans le Wie-
sental et à Bâle; rédacteur du Rheinldndischer Haus-
freund. Ses articles, parus de 1803 à 1811, furent réunis
en 1811 sous le titre de Schatzkâstlein des Rheinischen
Hausfreundes. A publié aussi des Biblische Geschichten,
1824. — Voir sa biographie dans J.-P. Hebels Werken I,

publ. par W. Zentner. — Fritz Liebrich : Joh.-P. H. —
Hebels Leben und Schaffen, dans Sàmtl. Werke, publ. par
E. Keller. — Joh.-P. Hebels Briefe an Gustav Fecht,

publ. par W. Zentner. — Kûrschners deutsche National-
literatur, 142. — ADB. [F. L.]

* HEFTI. — Canton de Glaris. — Melchior, * 4
avril 1879, de Hâtzingen, député au landrat 1910, juge
cantonal 1917, conseiller d'État 1920, landammann
1932. [P. Thùrer.]

* HEGGENZI. Une branche de la famille de Schaff-
house devint aussi bourgeoise de Zurich. — Johannes,
commandeur des chevaliers de Saint-Jean à Bubikon,
grand-prieur d'Allemagne 1505. f 1512. Lukas Zeiner
fit son portrait sur un vitrail. — LL. — H. Lehmann :

Lukas Zeiner, p. 51. — H. Zeller-Werdmùller : Das
Ritterhaus Bubikon, p. 167. [E. D.]

HEIDENREICH. Famille de prévôts de corpora-
tions de Zurich aux XV e et XVI e s., branche collatérale

des seigneurs de Greifensee. Armoiries : I. d'argent à
une marque de maison ; II, coupé d'argent à un homme
vêtu de gueules, tenant une gerbe et un arc, mou-
vant du trait du coupé, et taillé de six pièces de sable et

d'or. — Heidenrich ou Heidenricus, von Landenberg
ou Landenberger, mentionné en 1433 comme frère du
bourgeois de Zurich Walter von Landenberg-Greifeflsee,
grand cellérier du chapitre du Grossmùnster 1430. —
Ë. Diener : Haus Landenberg, p. 87.— Jul. Studer : Lan-
denberg, table VI. — Mon. Germ. Necr. I, p. 559. — 2.

Johannes, cité de 1456 à 1510, probablement fils du
n° 1, se nomme Landenberg dit Heidenrich ou seulement
Heidenrich ; membre du tribunal de la ville 1487, de la

commission des trois pour la construction de la tour du
Grossmùnster 1489, prévôt de la corporation du Safran
1490, intendant des bâtiments 1490, bailli de Mânnedorf
1490 et 1492. — Voir LL. — Dok. Waldmann.— J.-H.
Hottinger: Historia écoles. VII, p. 37. — Keller-Escher :

Promptuarium. — Livres de familles Dùrsteler et

Meiss. — Archives d'État de Zurich : documents de
V Obmannamt 380 (sceau '?). [fF. Heoi.]

* HEINRICHER. — Canton de Berne. Famille
éteinte de la ville de Bienne. — Konrad, bourgmestre
au commencement du XVI e s., ainsi que Niklaus en
1620. — Kaspar, capitaine, du Conseil, député à la

prestation de l'alliance de 1602 à Paris. — LL. — Mêmes
armoiries que la famille de Fribourg. [L. S.]

*HEITZ, HEIZ.— Canton de Glaris. Heiz. Vieille

famille bourgeoise de Hâtzingen, Rut i et Glaris. Peter, de
la paroisse de Betschwanden, f 1444 à Saint-Jacques sur
la Birse. — 1. Hans, de Hâtzingen, avoué de l'église

1533, bailli de Werdenberg 1550. — 2. Gerhard, fils du
n° 1, banneret dans la guerre de Smalkalde 1546,
sautier 1557, bailli de Werdenberg 1562 et 1571, en-

voyé à Paris lors de la prestation de l'alliance avec la

France 1565, envoyé à Soleure 1574. f L579. — 3.

Jakob Heiz.
D'après une photographie.

Melchior, sautier 1629, bailli de Werdenberg 1634.

t 1642. —'4. Johannes, 1727-1805, célèbre chas-
seur de chamois. Voir son
portrait, par Joseph Rein-
hard dans DHBS III, face
page 457. — JHVG 15,

p. 56 ; 16, p. 32 ; 28, p. 83 ;

45, p. 14, 16, 27. — J.-J.
Kubli : Reg. et généal.,
mns. — P. Thùrer : Collek-
tanea zur Landesgesrh.,
mns. [P. Thùrer.]
Jakob Heiz, * 2 juil.

1851 à Reinach (Argovie),
premier pasteur de la pa-
roisse nouvelle d'Othmar-
singen 1880-1930, inspec-
teur des écoles de la com-
mune, du district, puis du
canton ; travailla au déve-
loppement de l'école. Fon-
dateur de la paroisse pro-
testante de Mellingen,
qu'il desservit gratuite-
ment durant 35 ans. D r

h. c. de l'université de Bâle 1909, publia dans TA des
mémoires sur les sectes et les anabaptistes argoviens :

auteur d'un tableau de la réformation bernoise, formant
la seconde partie de l'ouvrage jubilaire d'Ernst Marti :

Menschenrat und Gottestat, 1928. f 14 mars 1930. —
Argauer Tagblatt 1930, n° 66. [H. Tr.]

* HELBLING. — Canton de Soleure. — ALRERT,
* 1878 à Gerolfingen (Berne), agriculteur, administra-
teur de la société d'agriculture de Granges 1914, con-
seiller d'État soleurois 1921, député au Conseil natio-
nal 1931. — AAF 1934. [H. D.]

* HELLER. — Canton de Schwyz. — Famille de
Winterthour établie dans le canton de Schwyz au mo-
ment de la Réformation. Hans y fut reçu bourgeois en
1530 et attribué à l'Altviertel. — Josef, bailli d'Engel-
berg 1622. — Josef, son fils, connu sous le nom de
colonel Heller. En 1688, il recruta dans le canton de
nombreux mercenaires pour le régiment de Sebastian-
Peregrin Schmid, d'Uri, au service de Venise contre les

Turcs. La plus grande partie des hommes de ce régi-
ment perdit la vie dans la presqu'île de Morée ; de
Schwyz seul, il y en eut 40. Le lieutenant-colonel Heller,
rentré au pays, dut pendant trois ans chercher un refuge
au couvent de Seedorf pour échapper aux poursuites
des familles des soldats morts. Il fut plus tard réhabilité
et, en 1707, élu vice-landammann et dans la suite bailli

du Gaster. [M. Styger.]
Canton de Zurich. — Emil, * 1860, d'Eglisau, dé-

puté au Grand Conseil 1894-1917, président de la com-
mune d'Eglisau 1898-1919, député au Conseil national
1928. — AAF 1931. — [D. et G.] — Ernst, fils du pré-
cédent, * 25 mars 1895, sculpteur, se rendit en Italie en
1920 ; fixé à Paris dès 1927.— Voir Das idéale Heim, 1930,
p. 286. — Das Werk, 1926, p. 310; 1931, p. 364. —
Nesto Jacometti : Têtes de Montparnasse, p. 158. [H. Hess.]

* HEM Ml, Peter, de Churwalden, * 1881, admis au
synode 1905, pasteur de Malix 1905, desservit en outre
la paroisse de Churwalden-Parpan 1913-1919 ;

prési-

dent de la Société d'utilité publique des Grisons 1929,
doyen du synode grison 1933. [E. J.]

* HENRÏOD. — Canton de Neuchâtel. — HENRY-
Louis, * 2 déc. 1887 à Neuchâtel, secrétaire de la Fédé-
ration universelle des associations chrétiennes d'étu-

diants à Genève 1920-1932, secrétaire général de l'Al-

liance universelle pour l'amitié internationale par les

églises dès 1932. A publié : L'œuvre internationale

d'entr'aide aux étudiants, 1923 ; Cent jours en Amérigue
du Sud, 1930. — Voir Livre d'or de Belles-Lettres de Neu-
châtel. [L. M.]

HERKNER, Heinrich, * 1863 à Reichesberg
(Tchécoslovaquie), f 27 mai 1932 à Berlin

;
professeur

d'économie politique à Fribourg-en-Brisgau, Carlsruhe,
à l'université de Zurich 1898-1907, plus tard à Berlin.

Auteur de nombreux travaux, dont Studien zur schxoeiz.

Agrarbewegung, 1907 ; Sozialrevolutiondre Bewegungen
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in der Demokratie, 1912. — ZT 1933, p. 254. — NZZ
[932, n° 1001. [E. d.]

* HERPORT. — Canton de Bàle. Famille éteinte au
XIXe s., bourgeoise de Bâle en 1624, avec Ludwig,
d'Altbach (liesse). — Johann-Philipp, 1700-1764, pas-

teur de l'hôpital à Bàle 1741, et diacre de la cathédrale,

fondateur du Fiscus Herportianus, au profit des veu-
ves et des orphelins de pasteurs non fortunés. — Archi-

ves d'église de Bàle-Ville. [P. Ro.]

HERRLIBERG, von. Famille d'Einsiedeln qui a

peut-être quelque rapport avec le Bùrgli près de la

Schipf d'Herrliberg, cité en 1534 et 1664. Des bran-
ches s'établirent à Erlenbach et Zurich. Le surnom
Bindschedler devint le nom de la branche d'Erlenbach ;

le terrain attenant au château, coupé par le Grenz-
bach, s'appelle encore im Bindschedler. Les membres
du rameau de Zurich portèrent tantôt l'un tantôt
l'autre ou même les deux noms. — Voir article BIND-
SCHEDLER. [E. Stauber.]
HERT (et non Herter). Famille de Rùschlikon

(Zurich), bourgeoise depuis 1372. — Johannes, du
Baptistalrat 1394-1408, bailli de Wiedikon 1395, de
Stadelhofen-Zollikon-Kùsnacht 1405, administrateur de
l'hôpital, bourgmestre de Zurich 1409-1410. Il fut aussi

trésorier et intendant des bâtiments si ces fonctions
n'ont pas été remplies par un cousin du même nom.
f avant le 28 oct. 1413. — LL. — Bûrgerbuch. — ZStB.— W. Frey : Beitràge zur Finanzgesch. Zurich ira Mittel-

alter, suppl. 12 et 13. [E. Hsr.]
* HESS. — Canton de Zurich.— 1. Hans, * 11 oct.

1880, arrière-petit-fils du n° * 14 (II), chimiste, D r phil.,

généalogiste et héraldiste ;
président de la Société d'his-

toire et d'archéologie de Winterthour, collaborateur au
DHBS. — 2. Walter, d'Amriswil, aussi de Zurich 1909 ;

* 9 nov. 1885, D r med., privat-docent et professeur à
l'institut dentaire de Zurich 1917. Auteur de Festschrift
zur Feier des 25. Jubilâums des zahnàrztl. Univ.-Insti-
tutes, 1921 ; Lehrbuch der konservierenden Zahnheil-
kunde, 1931, etc. — DSC 1932. [D. et G.]

* HEUSSER. — Johann-Jakob, 1783-1859, de
Hombrechtikon, bourgeois de Hirzel 1818, époux du
n° * 1, médecin connu jusque dans le canton de Zoug. —
VNGZ 72, 1927, p. 373. — Hans, * 4 déc. 1884, d'Egg,
bourgeois de Zurich 1897, D r med. vet., professeur de
médecine vétérinaire à l'université de Zurich 1928. —
Bûrgerbuch. [D. et G.]
HICKLIIM. Famille de Neuhausen établie, en qualité

d'habitante, dans le canton de Schwyz, où elle est
mentionnée en 1629. En 1803-1806, les Hicklin devin-
rent bourgeois de l'Arterviertel. — Jost, 1600-1679,
durant 54 ans vicaire de Schwyz. Il rendit les plus
grands services à la commune alors que jeune prêtre il

assuma presque seul le service cultuel des malades à
une époque de grande mortalité. Lors de l'incendie de
Schwyz en 1642, il sauva la sacristie et les objets pré-
cieux. — Dettling : Chronik. [M. Styger.]

* HIESTAND. — Paul, 16 janv. 1868 - 24 mars
1932, fils du n° * 1, D r jur., conseiller juridique et sous-
directeur de la compagnie d'assurances « Zurich », pri-

vat-docent de droit d'assurances à l'université de
Zurich 1925, juge suppléant au tribunal cantonal 1911-
1917. Auteur de Grundziige der privaten Unfallversi-
cherung unter Berùcksichtigung der Haftpflichtversiche-
rung, 1900 ; Verstaatlichung der Mobiliarversicherung,
19 lO ; remaniement du Kommentar zum Bundesgesetz
iiber den Versicherungsvertrag, d'Ostertag, 1928. —
Voir NZZ 1932, n os 587 et 592. — Zùrcher Post 1932,
n° 75. [W. G.]
HILGARD, Karl-Emil, de l'Amérique du Nord,

* 21 févr. 1858 à Zurich, bourgeois 1917, ingénieur,
eut une longue pratique dans l'établissement de ponts
de chemin de fer et ouvrages en fer

;
professeur à l'École

polytechnique fédérale 1900-1907, pour les travaux
hydrauliques, les méthodes de fondation et les ouvra-
ges en fer. A publié une série de mémoires : Ueber
Gesch. u. Bau des Panama-Kanales, 1915 ; Neuere
Fundierungsmelhoden mit Betonpfàhlen, 1906 ; Das
Schiffhebewerk : Œhlhafen-Lohle, 1907 ; Ueber Walzen-
wehre, 1904 ; Neuere Konstruktionstypen von Stau-
mauern und Staudârnmen, 1910 ; Ueber Abdichtung v.

wasserdurchlàssigem Fels u. Mauerwerk in Eisenbahn-
tunnels, 1928. [d. et G.]
HILLEBRAND, Bruno, économiste et statisticien

allemand, * 6 mars 1812 à Naumburg, f 29 janv. 1878 à
Iéna, professeur à Breslau, Marburg, vint se réfugier à
Zurich 1850, y fut professeur d'économie politique,
directeur du chemin de fer du Nord-Est, puis professeur
à Berne 1856-1861. Il y créa la Caisse d'épargne et de
prêts, et collabora à la fondation du chemin de fer de
ï'Est-Ouest. Fut appelé à Iéna en 1861. Bourgeois d lUn-
terstrass 1853. — ADB 12. [E. D.]

* HILTBRUNNER Canton de Berne. — Her-
mann, écrivain, * 24 nov. 1893 à Biel-Benken (Bâle-
Campagne), bourgeois de Wyssachen, maître d'école
jusqu'en 1918, puis homme de lettres. Auteur de :

Das Fundament, 1920 ; Nordland und Nordlichl, 1924
;

Vom Sommer zum Herbst, 1925 ; Winter und Wende,
1925 ; Ein Schweizer Robinson auf Spitzbergen, 1926

;

Spilzbcrgcn-Sommer, 1926 ; Erlôsung vom GesetzA927 ;

Werk der Welt, 1928 ; Graubunden, 3 volumes, 1927-
1928. [w. G.]

* HINTERMANN. — Heinrich, géographe, * 16
mars 1885, de Thalheim (Argovie), | à Zurich 24 janv.
1933, D r phil., maître secondaire, parcourut l'Améri-
que du Sud en 1924 et 1925, fit plus tard un voyage
au Niger et au Dahomey. Professeur à l'école des
jeunes filles de Zurich 1932. Auteur de Unter India-
nem und Riesenschlangen, 1926 ; Im Reiche des
Sonnengottes ; Reise durch Ecuador und das ôstliche

Peru, 1927 ; Fùhrer durch die Sammlung fur Vôlker-
kunde der Universitdt Zurich, 1932. — NZZ 1933,
n° 167. — SL 1933, n° 8. [E. D.]
HIRNSCHROT, Johann - Andréas, peintre sur

verre et sur émail, * 1789 à Nuremberg, f 21 déc. 1845 à
Zurich, auteur de nombreux vitraux armoriés. —
SKL. [f H. Br.]

* HIRZEL. — Manfred, artiste peintre, de Winter-
thour, * 1905 à Lodz, t 1932 à Berlin, fils de * Her-
mann, graveur. Son activité d'artiste fut brève mais
extraordinairement féconde. Liste partielle de ses œu-
vres dans les catalogues de l'exposition du Verein Ber-
liner Kùnstler, de janvier 1933, et du Kunstverein Win-
terthur, février et mars 1934. — NZZ 1933, n° 124. —
Vossische Zeitung, 16 janv. 1933, 31 août 1932. — Land-
bote, 1934, n° 50. [W. G.]
HŒRNINGEN, Melchior von, de Feldkirch, abbé

de Pfàfers de 1489 à 1506. Élu contre le vœu des VII can-
tons, il parvint cependant à être en bons termes avec eux
jusqu'à l'affaire Gossembrot, pendant laquelle il aban-
donna son couvent. Rentré à Pfâfers en mai 1500, il

quitta bientôt le couvent pour la seconde fois. Son
emprisonnement au château de Sargans en été 1502 par
le bailli Hans Meienberg entraîna le bannissement de
l'évêque de Coire ; l'arbitrage du 7 juil. 1502 délivra
l'abbé, mais l'obligea à abandonner l'administration de
Pfàfers. Les VII cantons lui assignèrent comme curateur
Wilhelm von Fulach. Hôrningen avait fait établir un
rentier en 1495. f 1506. — Voir St. Galler Nbl. 1883, p.
17.— A. Eichhorn : Episc. Curiensis, p. 289. — K. Wege-
lin :Pfàv. Reg., n°s 758-846. — AS I, III, vol. 1 et 2. —
J.-K. Wirz : Regesten aus pàpstl. Archiven V, VI. —
J.-G. Mayer : Geschichte des Bistums Chur I, p. 530. —
Voir bibliographie de l'article * Gossemrrot (Af-
faire). [J.M.]

* HŒSLI, HŒSSLI. — Canton de Glaris. Armoi-
ries : de gueules à une patte de cygne d'argent (AHS
1931, 83).— Heinrich, fvers 1624, de Netstal, secrétaire

d'État 1586-1596, conseiller, bailli de Sargans 1600,
vice-landammann 1607 et 1620, landammann 1011-
1613 ; plusieurs fois député àla Diète. — JHVG 46, p. 67.— [p. Thûrer.] — Heinrich Hôssli, * 6 août 1784 à
Glaris ; modiste de son métier. Autodidacte origi-

nal, il entra en relations avec le philosophe I.-P.-V.

Troxler et avec l'écrivain Heinr. Zschokke auquel il

inspira la nouvelle Der Eros oder ùber die Liebe, 1821.

Il exposa lui-même dans un ouvrage également in-

titulé Eros (2 vol. 1836-1838) des idées qui firent in-

terdire par le Conseil de Glaris la suite de la publica-
tion. Ayant quitté sa ville natale en 1851, il vécut suc-

cessivement à Stàfa, Schmerikon, Lachen, Mollis, etc.,
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et mourul à W'interlhour le 24 décembi <• I80'i. — Voir
Jahrb. fur sexuelle Zwischenstufen V, I. — [M. G.] —
Fridolin Ilossli, f 31 août 1877 à Lausanne, où il fut

sseur de musique et de chant pendanl trente ans.
Un des rénovateurs du chant choral dans la Suisse
romande, un des fondateurs de la Société cantonale des
chanteurs vaudois. Dirigea plusieurs sociétés de chant,
collabora au Recueil de chants de Zofïngue, 1853. [G. -A. B.

|

* HOFER. — Canton de Berne. — Marcel, de Bet-
tenhauscn. * 4 mars 1890 à Corgémont, avocat à Neu-
châtel, puis homme de lettres à Paris. A publié plusieurs
romans sous le pseudonyme de Lucien Marsaux ou sous
son nom : Le carnaval des vendanges, 1929 ; Les prodi-
gues, 1930 ; Le cyclone, 1931 ; L'enfance perdue et

ivêe, 1932; Le cheval blanc, 1933. — Voir Livre
d'or de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L. M.]
Canton de Thurgovie. — Cuno, D r jur., juriste,

diplomate et écrivain politique, originaire de Haren-
wilen, * 1880 à Gênes, attaché à la légation de Suisse
à Rome 1912, privat-docent à Genève 1914, directeur
de la revue Schweizerland . Il vécut plus tard au châ-
teau de Vencsello près de Tokaj en Hongrie e1 lui assas-
siné, le 9 janv. 1931, dans le Carlton-Hôtel à St. Moritz
par M me Simone Boulter. Auteur de : Die Keime des
grossen Krieges : Ausbruch des grossen Krieges ; Spiel
der Hôlle ; Nachspiel der Hôlle ; Meine Geschichte und
die mciuer Caste. - - NZZ 1931, n os 04, 1345, 1347,
1349, 1354, 1356, 1361. 1302, 1402, 1405. [Leisi.]
HOFFMEYER, Jean - Baptiste, 3 janv. 1778-

L2 nov. 1853 à Bassecourt (Jura bernois), fut recruté au
service de France en 1798 ;

capitaine 1804, lieutenant-
colonel 1807, officier de
la Légion d'honneur 1811,
retraité 1814. Il participa
entre autres à la bataille
d'Austerlitz et à la cam-
pagne de Russie. Député
au Grand Conseil bernois
1831-1833, colonel fédéral
1832, préfet de Delémont
1836-1837. Il fut chargé
en 1832 de pacifier le vil-

lage de Vendlincourt, qui
s'était refusé à payer l'im-

pôt, et remplit encore
d'autres missions de ce
genre : au Tessin 1832, à
Delémont 1833, dans l'af-

faire des Polonais réfu-
giés dans le Jura bernois
1833, dans le conflit entre
la ville et la campagne de
colonel Hoffmeyer, dans

[G. A.]

de Baie. — Theodor,
bourgeoise en

Jean-Baptiste Hoffmeyer.
D'apiis un portrait à l'huile.

Bâle. — Virgile Moine : Le
A.SJ 1932.
HOFMANN.— Canton

1819-1888, d'une famille de Mulhouse,
1665, négociant, écrivain sur des questions douanières
•et commerciales, poète d'occasion, député au Grand
Conseil. — A. Altherr : Th. Hofmann-Merian. [L. S.]

Canton de Berne. — Auguste Hoffmann, * 3

janv. 1875 à Saint-Imier, instituteur, puis professeur
de dessin à l'école cantonale de Porrentruy ; direc-

teur de l'école professionnelle de cette ville. — Geor-
ges, frère du précédent, * 1889 à Saint-Imier, f 1933
à Lausanne, dessinateur, aquarelliste et peintre por-

traitiste et paysagiste. — [A. G.] — Walter, d'Ober-
bùlschel, * 4 juin 1902, D r med. vet., professeur extra-
ordinaire à l'université de Zurich et directeur de la

clinique vétérinaire itinérante 1930. Auteur de mémoi-
res scientifiques. - DSC 1932. [D. et G.]

HOFST/ETTER, Jakob, * 5 sept. 1825 à Luterbach
(Soleure). Médecin, écrivain et poète lyrique. Auteur de
, lux Berg und Thaï ( Bl aller aus dem Volke fur das Volk).

Les morceaux les plus originaux sont, écrits en dialecte
ni. mois. — Voir R. Weber : Die poetische Nalional-

literatur. [j. G.]

HOGG, Paul, * 1892 à Fribourg, artiste peintre à
[ssy-les-Moulineaux, près Paris. — DSC 1932. [L. S.]

* HOLINGER. Jacques, D r med., * 1865 à

Rudolf- Maiin Holzapfel.
D'après une photographie.

J. ici al, médecin et professeur à Chicago, où il mou-
rut en 1934. [l. a.]
HOLZAPFEL, Rudolf-Makia, philosophe, * 26

avril 1874 à Cracovie, ville alors autrichienne. Après
un temps passé au Cap (Afrique du Sud), il étudia
à Zurich vers 1895 avec
Avenarius, vécut à Lon-
dres, trois ans à Cherson
(Russie méridionale) où il

composa son Panideal (l re

éd. 1901), revint à Zurich,
parcourut l'Italie et la

France, passa dans les

atagnes de la Basse-
Autriche les années 1908
à 1913, enfin le reste de
sa vie en Suisse, d'abord
au bord du Léman 1914-
1920, puis à Berne et à
Mûri (Berne) où il mourut
le 8 févr. 1930. Un monu-
ment funéraire lui a été
érigé dans la forêt voisine
par ses admirateurs et
l'Association internatio-

nale panidéaiiste. Ses prin-
cipales œuvres sont Pa-
nideal, nouv. éd., 2 vol.,

1923, et Welteriebnis, 2 vol. 1928. — Voir Wl. Astrow :

Das Leben Rudolf Maria Holzapfel. — H. Zbinden :

Ein Kùnder neuer Lebenswege et Ein Gestalter der
Zukunft (avec bibl.). — Rudolf Maria Holzapfel zum
Geddchlnis. [M. G.]

* HOMBERGER. — Arthur, de Wetzikon (Zu-
rich), * 4 janv. 1896 à Berne, D r jur., avocat, privat-
docent 1924 et professeur extraordinaire de droit privé à
l'université de Berne 1930. Auteur de Die Verpfrùn-
dungsvertràge im schweiz. Recht, 1918 ; Die obligato-

rischen Vertràge im internat. Privalrecht ; Das schweiz.
Zivilgesetzbuch, 1933. — DSC 1932. [E. D.]

* HONEGGER. — Canton de Zurich. — Hans.
* 15 juil. 1888, D r se. polit., publiciste, depuis 1926 à
Montagnola (Tessin). Auteur de Godin u. das Fami-
listère von Guise, 1919 ; Volkswirtschaftl. Gedanken-
strbmungen der Gegenwart, 1925 ; Der srhbpferische
Kredit, 1929 ; Proudhons Leben, 1934 ; Das geistige

Geprâge der Schweiz, 1934. [H. Tr.]

HOOVER. Famille des États-Unis, issue d'une
famille Huber, originaire d"Oberkulm(Argovie).

—

Jonas
Huber, cité de 1668 à 1741, devint en 1699 bourgeois
d'Ellerstadt en Palatinat. Son fils — Andréas * 1723.
émigra en Amérique en 1738. Il est l'ancêtre de Her-
rert Hoover, qui fut président des États-Unis de 1929
à 1933. A Oberkulm a été aménagée dans l'auberge
Huber une Huber ( Hoover)-Stûbli, avec portraits, pho-
tographies et documents concernant la généalogie de
la famille Huber. — Voir H.-F. Macco : Zur Huber-
Forschung. — Jahresber. der Hist. Vereinigung Wynen-
tal 1930, p. 5. — Der Herold 1930, p. 12, 27. — Fur
Stadl und Land 1930, n° 39. — Amerikanischer Schweizer-
kalender 1930, p. 17. [R. Bosch.]
HOSTETTLER. Famille du district de Schwarzen-

bourg (Berne), originaire du hameau de Hostett près de
Schonentannen ; au XVII e s., elle écrivait son nom aussi

Hofstettler. — Johannes, maître d'école, émigra en
1833 dans l'Amérique du Nord ; auteur du célèbre chant
populaire américain : Gààl Acht, i will ech bppis zelle.

Vam nûwwe Lann Amerika... — Èrnst, * 1883, agricul-

teur à Elisried, auteur de poèmes en dialecte, collabo-

rateur au Guggisbàrg de Friedli. — Km. Friedli : Gug-
gisbàrg, p. 205, 502. — Art. * Hofstetter et * Hof-
stettler. [H. Tr.]

* HOURIET. — Louis, père du n° * 4, * 29 mai 1854
au Locle, f 20 nov. 1925 à Neuchâtel, artiste horloger,

professeur à l'école d'horlogerie de Saint-Imier 1891-

1899, créateur de jouets animés et auteur de manueL
d'horlogerie. — J.ulie, née Vuille, * 7 août 1855 au
Locle, f 7 mai 1932 à Neuchâtel, épouse du précédent,

femme de lettres, auteur de récits : Mon Dani, Le pendn-
lier, Robinsonette, de drames religieux et d'un recueil de
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vers : Les heures fleuries. Messages boiteux de Neuch.
1927, 1933. [L. M.]

* HOWALD. ]!i rk mit esl cité en pays soleurois

en 1258, Hansvod Honwalden L361. Ernst-Edi ird,
* 20 avril 1887 à Berne, D1 phil., maître au gymnase de
Zurich 1912, privat-ilort'iit 1913. professeur de philo-

logie classique à l'université de Zurich dès 1918. Auteur
de Die dramatische Technih des Euripides, 1913 : Platons
Leben, 1923 : Die Briefe Platons, 1923 . Die infàngeder
euTopdischen Philosophie, 1925; Ethik des Altertums,
1926 ; Der Kampf um Creuzers Symbolik, 1926. - DSl
1932. [Joh. Howald.]
•HUBER Canton dArgovie.— Emil-FriedrK H,

1858- 1925, d'( iberkulm et Winterthour, ingénieur-méca-
nicien chez Sulzer à Winterthour 1885-1917, puis ingé

ii h-m en chef et dired eur du bureau de construction des

machines. — Voir aussi Hoover. [k. Huber.]
Canton d'Uri. - EMIL, d'Altdorf, S oct. 186'

27 janv. 1934, maître de dessin ri héraldiste à Altdorf,

créateur d'un armoriai uranais ; collaborateur au
hlIISS. — AHS 1907. 1910. — Neue Zùrch. Nachrich-
ten 1934, n° 30. — Urner Wochenblatt, 155. — Gotthard-

post, n° 5. — Borromâer-Stimmen l'JLii, n° 2. [L. S.]

* HÙBSCHER. — Canton de Lucerne. — FR w/
Xaver, de Schongau, * 1777, curé de Mûri (Argovie)
1799-1802, vicaire de Rapperswi] (Saint-Gall) et maître
aux écoles de la ville 1807-1851, partisan de Wessen-
berg. Auteur de libelles politiques anonymes et de bro-
chures, poète néo-latin, t 12 mars 1853. — KSB 1887,

p. 551. [H.T.-I
HUBSCHMIED, Joh.-Ulrich, * 4 févr. 1881 à

Rùschegg (Berne), bourgeois de Madiswil, professeur de
français au gymnase cantonal de Zurich 1923 ; auteur de
Drei Ortsnamen gallischen Ursprunges : Ogo, Château
d'Œx, Uechtland. dans Festschrift Albert Bachmann
1924 ; Gallische nomina auf pi und pa, dans Festschrift

Louis Gauchat, 1926; Verkehrswege in den Alpen zut
Gallierzeit nach dein Zeuguis der Ortsnamen, dans SL
1933. [D. et G.]

*HUG. — Canton de Lucerne. lue famille de ce
nom, originaire d'Elztal (Bade), devint bourgeoise de
Lucerne en 1888. — Anna, D r phil., * 1882, auteur de

Die St. Urbaner Schulre-
form an der W'ende tirs I *

Jahrh., dans SStG XII
;

Die Schulverhâltnisse des

Distrikts Altdorf im Som-
me, 1798, dans Hist. Nbl.
v. Uri 1925. [E. w.]
Canton de Thurgovie.

Famille établie à Beltwie-
sen dès 1611. Armoiries :

d'azur à une croisette

d'argent surmontée d'un
arc -en -ciel mouvant à

dextre et à senestre de
deux nuages d'argent :

trois coupeaux de sinople
en pointe. Heinrich, maî-
tre d'hôtel du couvent
de St. Katharinental 1326.— 1. Anton - August,
* 15 sept. 1843 à Bettwie-
sen, f 1906, D r jur., a\ o-

cat, président du tribunal

de Kreuzlingen. — 2. Theophil, fils du n° 1, * 20 sept.

1874 à Amriswil, médecin à Lucerne, auteur de travaux
scientifiques, t 1925. — Schw. Medizin. Wochenschrift
1925. [Leisi,]

* HUGENTOBLER. Nom de famille des districts

thurgoviens de Muncbwilen et Weinfelden, surtout
d'Amlikon où la majorité des habitants le portait en
1634. Les Hugentobler tirent leur nom de la scierie

de Hugentobel près de Wuppenau. — Jakob, d'Am-
likon et Oppikon, * 13 févr. 1885, gardien du châ-
teau d'Arenenberg depuis le 1 er mai 1925, auteur de
recherches sur la famille Bonaparte : Arenenberg und
die Kaiserin Eugénie ; An klassischen Napoleonstdtten :

Familie Bonaparte anf Arenenberg; Schloss Wolfsberg;
Herrschaft Griesenberg. [Leisi.]

Theophil Hug.
D'aprùs une photographie.

HUGGENTOBLER, JOHANNES, * 1897, peintre
d'Appenzell. Peintures religieuses dans plusieurs églises
de la Suisse orientale. Voir Christliche Kunst,
1928. — Jahrbuch der Renaissance, 1926. — Ars Sa-
> ru, l'.i:;:;.

1
1,. b.]

HUGO, Victor, 1802-1885. L'illustre écrivain vint

en Suisse en sept embre 1839, à la fin de son \ oyage dans
la vallée du Rhin. Entré par Bâle, il sortit par (ienève.
Ses dessins, notamment du pont de Lucerne, sont con-
nus. En septembre 1869, il présida à Lausanne le congrès
de la paix, où il retrouva son ami Edgar Quinet. Il

séjourna enfin en 1883 à l'Hôtel Byron près Villeneuve.
Il a écrit sur notre pays deux vers souvent cités : La
Suisse trait sa vache et vit paisibli ment e1 Lu Suisse dans
l'histoire aura le dernier mot. Voir V. Hugo : Le Rhin.
i II — Bull, offic. du Congrès de la Paix, 1869. —
Guillon et Bettex : Le Léman [m. g.]
HUGO VON ALMENSHOFEN, abbé de Rheinau

cité en 1400, participa au concile de Constance 1415,
prisonnier du comte Hermi von Sulz 1421-1423.
démissionnaire 1434. t 1444 ou 1451 à Marthalen. -
Voir OBG I, p. 8. — E.-F. von Miihnen : Helvetia
sacra. [D. et G.]

* HUGUENIN. — André Hugucnin-Dumittan, * 1 er

juil. 1888 à La Chaux-de-Fonds, sculpteur et médailleur
dans cette ville. Auteur des bustes du D r Coullery,
Charles Naine, Dr. Sahli, etc. ; au Loçle d'un grand
bronze : La Déesse gardienne de la Source vive, d'un
buste de Beethoven et d'une stèle en bronze: Mater-
nité pour La Chaux-de-Fonds. [L. M.]

* HUMBERT-DROZ. - LOI IS, * 25 mais 1806 à
La Chaux-de-Fonds, avocat, joua un rôle dans le mou-
vement révolutionnaire de 1831 et fut condamné à
dix ans de bannissement. Député au Grand Conseil
1848-1856, président du tribunal de Boudry 1848-1862.
A publié : Précis historique de la Révolution de Neu-
châtel, 1831. —-Jean, * 6 nov. 1889 à La Chaux-de-
Fonds, fabricant d'horlogerie dans cette ville, conseil-
ler d'Étal dès 1933. — Charles, *4 mars 1891 au Lo-
cle, peintre à La Chaux-de-Fonds, expose depuis 1912.
A exécuté trois grandes décorations: dans une maison
privée, au gymnase et au Musée des Beaux-Arts de
La Chaux-de-Fonds; a illustré VEnfer du Dante et les

œuvres de Rabelais. A épousé en 1920 Madeleine Woog
(1892-1020), peintre également. — L'Art en Suisse 1930,
p. 120, 122. [l. M.]

* HUNDESHAGEN. — Karl-Bernhard, *30janv.
1810 à Friedewald près de Hersfeld (Allemagne), f 2 juin
1872 à Bonn, professeur extraordinaire de théologie à
l'université de Berne 1834, ordinaire 1845-1847

;
profes-

seur à Heidelberg 1847-1867, puis à Bonn. Auteur d'ou-
vrages sur Zwingli et sur l'histoire de la Réformât ion en
Suisse. — ADB 13. — F. Haag : Die Sturm- und Drang-
periode der bem. Hochschule. [H. Tr.]

HUNENBERG .— Cantons d'Argovie et de Berne.— Famille de Baden citée dès 1379. — 1. Hans, cité de
1421 à 1462, du Conseil, avoyer. Son fils — 2. Heinrich.
reçut en 1469 de Frédéric III, une lettre de noblesse avec
armoiries. Armoiries : d'or à un bouquetin de sable
soutenu de trois coupeaux de sinople (AHS 1897. p. 84) ;

avoyer, donzel. — 3. Hans, probablement petit-fils du
n° 2 du Conseil, bailli. — 4. Heinrich, aussi probable-
ment petit-fils du n° 2, bourgeois de Berne, bailli de
Biberstein 1563-1567. t 1568. — 5. Jakor, 1550-1596,
fils du n° 4, avoyer d'Ùnterseen 1591. — 6. David, fils

du n° 4, * 1552, peintre verrier, vivait en 1592 à Berne.— W. Merz : Wappenbuch von Baden. — Heinrich von
Hùnenberg, orfèvre à Berne, f 1451, appartenait pro-
bablement à cette famille. — Voir SKL. [f H. T.]

HUNINGHOFEN (C. Schaffhouse, D. Oberklett-
gau). Domaine dans le Hub près de Gàchlingen qui dis-

parut à la fin du XIV e s. ou au XV e s. En 1122, Hunin-
chovin ; en 1376, Hônkoven ; en 1514, Hungkofen,
Hunkouffen, Hingkhofen. C'était en 1122 une possession
du couvent d'Allerheiligen. Aux XIV e s. et XV e

s., des

bourgeois de Schaffhouse, le fonds des pauvres de Schaff-
house et le landgrave du Klettgau y possédaient des
biens. En 1533, le comte Rudolf von Sulz, landgrave du
Klettgau remit en fief à la commune de Gàchlingen ses

biens situés à Huninghofen. En 1514, 1535, 1539 et 1540
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la commune de Gàchlingen étendit ses possessions à
I lunmghofen par d'autres achats. Huninghofen était

probablement un lieu de justice du landgrave. — Voir
article GACHLINGEN. — Ërwin Bùhrer : Gesch. der Gem.
Gàchlingen, 2° cahier, 1. [E.B.]

* HÙRLIMANIM. — Canton de Zurich. — JO-
HANN, graveur et aquatintiste, * 2 mai 1793 à Riedikon-
Uster. Zurich, t 8 mars 1850 à Paris. Après avoir sé-

journé à Berne et à Neuchâtel, il s'établit à Paris en
1829. Il grava notamment des vues de la Suisse d'après
G. Lory, le jeune ; des scènes de l'histoire suisse d'après
Disteli ; des bêtes d'après Ladieu, J. Beaume et Orlows-
kij. Une collection de ses œuvres se trouve au cabinet
des estampes de l'École polytechnique fédérale. — Voir
Thieme-Becker : Kunsller-Lexikon. — [J. G.] — Mar-
tin, de Zurich, fils du n° * 1, * 12 nov. 1897 à Zu-
rich, D r phil., directeur d'une maison d'édition à Berlin
< / leutsche Buchgemeinschaft) ; éditeur de la revue Atlan-
lis, auteur de Die Aufklàrung in Zurich, 1924 ; Tut Kung
Bluff, 1925 ; dans la série Or bis Terrarum : Frank-

reich, 1927 ; Indien, 1928 ; Ceylon u. Indochina, 1929
;

Schweiz, 1931 ; enfin Die Wunder Asiens, 1931. — Voir
DSC 1932. [E. D.]

' HURNI. — Canton de Berne. Armoiries: d'or
à la bande d'azur chargée de 3 coquilles de pèlerin
d'argent (variantes). — Gatschet : Wappenbuch I et II.— Jean Hurny, * 1871, D r phil., professeur à l'école de
commerce de Neuchâtel dès 1897, a publié : Le procès de
1618 entre Henri II de Longueville et les Bernois, 1911 ;

collaborateur au Musée neuchâtelois

.

[L. M.]
HURTER. — Canton de Schaffhouse. — JlJLIUS,

naturaliste, * 2 juil. 1842 à Schaffhouse, f en novembre
1917 à Saint-Louis (Missouri, U.S. A.). Il émigra aux
États-Unis vers 1870. Il se spécialisa dans l'étude des
serpents pour la recherche desquels il entreprit des
voyages dans l'Amérique centrale. Il légua sa collection

de serpents à la Smithsonian Institution, à Washington.
L'Académie des sciences de Saint-Louis publia son
ouvrage : Herpatology of Missouri. — Voir Prominent
Americans of Swiss origin. [J. G.]

ILLENS (ail. Illingen) (C. Fribourg, D. Sarine.
V. DGS). Vge et ancienne seigneurie comprenant Arcon-
ciel, Corpataux, Écuvillens, Granges d'Illens, Illens,

Magnedens et Treyvaux, qui apparaît au début du
XII e s. La seigneurie appartenait alors aux sires de
Glane, puis par le mariage d'Emma de Glane, passa
bientôt aux comtes de Neuchâtel. En 1251, elle devint
un fief savoyard ; en 1292 Guillaume d'Aarbergla vendit
à Nicolas d'Englisberg, avoyer de Fribourg. Ce dernier
la laissa en héritage à Guillaume d'Oron et à son épouse
Luquette de Gruyère. Luquette se remaria avec Pierre,

comte d'Aarberg et vers 1380 vendit la seigneurie d'Illens

à Antoine de la Tour-Châtillon, dont la fille épousa, en
1384, Jean de la Baume-Montrevel. Cette famille garda
ces minuscules États jusqu'au début des guerres de
Bourgogne. Comme elle prit parti pour la Savoie, Fri-

bourgeois et Bernois s'emparèrent de la seigneurie en
janvier 1475. Depuis 1484, Fribourg en fut le seul maître
et en fit un bailliage qui subsista jusqu'en 1798.
Le village reçut avec Arconciel, une organisation com-

munale en 1271, mais il ne se développa pas. Il forme une
commune avec Granges d'Illens. Armoiries : celles de la

famille. Le château d'Illens paraît avoir été construit au
commencement du XIII e s. par les comtes de Neu-
châtel. Guillaume de la Baume le reconstruisit ou du
moins le répara vers 1455. Les Fribourgeois le prirent
et le pillèrent le 2 janv. 1475, puis ils n'en laissèrent

subsister qu'une tour carrée. En 1588, le gouvernement
de Fribourg céda en fief les restes de ce manoir et le

domaine environnant, appelé Granges d'Illens, à Henri
Lamberger. Ce fief passa dans la suite aux Reiff, Oddet
et Boccard. Près du château, se trouvait la chapelle
seigneuriale, en style roman. En 1914, on en découvrit
les restes à la suite de l'incendie de la ferme. — Voir art.

* Arconciel. — R. Zenhtbauer: Die Stadtrechte von Prei-
burgim (Jechtland und Arconciel- Illens, Innsbruck 1906.
—

- N. Peissard : La chapelle romane de St. Nicolas aux
Granges d' Illens, dans AF 1916. [J. Jordan.]
ILLGAU (C. et D. Schwyz. V. DGS). Vge et Corn.,

qui dépendait autrefois de la paroisse de Muotatal. L'an-
cienne église devait être située sur l'Oberberg antérieur,
dans la Kilchmatte, qui en porte encore le nom. Dès le

XV e s., Illgau chercha à se détacher de la paroisse de
Muotatal; il fut constitué en paroisse autonome en

1676. L'église actuelle date de 1709, l'ancienne brûla
avec la cure en 1680. — Nùscheler : Gotteshàuser, dans
Gfr. 45, p. 334. — L. Birchler : Kunstdenkmàler Schwyz
II, 199-206. [D. A.]
ILLNAU (C. Zurich, D. Pfâffikon. V. DGS). Vge,

Com. et paroisse comprenant un grand nombre de
hameaux et de fermes (entre autres Effretikon, Ober-
kempttal, Rikon, Ottikon). En 744, Illenauvia ; 855,
Illinuova ; 1 124, Illnowa ; 1188, Illnauw ; 1328, Ilnow.
Les trouvailles archéologiques sont assez nombreuses :

à Bisikon, des tombes à urnes cinéraires de l'âge du
bronze ; à Luckhausen, un tumulus de l'âge du fer ; des
vestiges de colonisation franco-alémanne à Agasul, Bil-

likon, Bisikon, Effretikon, Mesikon, Ottikon ; un tom-
beau de la même époque à Unterillnau. Armoiries : d'ar-
gent à la bande d'azur chargée de trois rocs d'échiquier
du premier. Les propriétaires fonciers étaient au moyen
âge les couvents de Saint-Gall, Allerheiligen de Schaff-
house, St. Johann en Toggenbourg, l'abbaye du Frau-
miinster à Zurich, Einsiedeln (possesseur d'un cellier),

les Habsbourg-Kibourg et leurs ministériaux : les sei-

gneurs d'Illnau et les Schlatt à la Moosburg. On entre-
prit en 1923 des fouilles au château de Kàmleten. Les
droits de haute et basse juridiction appartenaient en
1271 à Margarethe de Kibourg. L'ancien bailliage d'Ill-

nau paraît être devenu plus tard une partie de celui

de Kibourg. Le village passa à Zurich en 1424 avec
Kibourg. Deux grands incendies eurent lieu en 1694 et

1729. Les possessions de l'église sont mentionnées dès la

seconde moitié du VIII e
s. Le droit de patronage appar-

tint depuis 1179 à l'abbé d'Allerheiligen à Schaffhouse.
L'église fut incorporée à cette fondation en 1347. Après
la Réforme, Schaffhouse continua à présenter les ecclé-

siastiques que Zurich dut se contenter de confirmer dans
leurs fonctions. Kibourg fut détaché en 1515 de la

paroisse d'Illnau, de laquelle se séparèrent en 1711
Tagelswangen, Kleinikon, Grafstal et Winterberg, réu-

nis à Lindau. La chapelle de Rikon a été restaurée en
1921, ses anciennes fresques furent remises au jour.

Population : 1850, 2845 hab. ; 1920, 3192. — Voir
J. Heierli : Arch. Karte des lits. Zurich.— A. Nùscheler :

Gotteshàuser III, p. 282. — Stauber, dans Nbl. der Hûlfs-
ges. Zurich 1920. — JVZZ1921, n°1309; 1923,n°1133 ;

1924, n" 1540. — ZWChr. 1915, p. 193. [Wemer Ganz.]
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Eugen Imhof.
D'après une photographie.

* IMHOF. — Canton d'Argovie. — Eugen, de Freien-

wil, * 9 févr. 1899 à Baden, D r phil. et theol. Il partit en
automne 1924 avec le pre-

mier convoi de la société

de mission de Bethléem
(Immensee) en Chine, de-
vint en 1929 supérieur du
nouveau territoire qui

avait été attribué à celle-ci

entre temps et en 1931
premier préfel apostoli-

que de Tsitsikar où il

fonda un séminaire de
prêtres, un gymnase, une
école supérieure de jeu-

nes tilles, une école nor-
male, et éleva l'église

Saint-Michel. Président de
la Croix-Rouge lors des
troubles sino - japonais.

t 17 janv. 1934 entre
Kharbine et Tsitsikar,

alors qu'il rentrait au
pays, victime d'un atten-
tat contre le chemin de

fer. — Bethléem 1934, n os 3-4. — Joh. Beckmann :

Heilungkiang, 1932. — Nidwaldner Volksblatt 1932,
n» 5. ' [E. W.]
IMIER ou HIMIER (SAINT). D'après la légende,

saint Imier serait né dans le château de Lugnez, en
Ajoie, au VII e ou au VIII e s. On n'a aucune précision
sur son activité avant sa retraite dans la vallée de la

Suze, connue aussi sous le nom d'Erguel. Il est fort pro-
bable qu'il passa toute sa vie à l'endroit où se trouve
actuellement le grand village qui porte son nom, près
d'une source appelée autrefois la Sainte-Imière. Il aurait
fait un voyage en Terre-Sainte et au cours de son pèle-

rinage aurait combattu contre un dragon, dont on mon-
trait une griffe qu'il aurait rapportée. Les reliques ayant
appartenu au saint ont été détruites en grande partie au
début de la Réforme. Une église, dédiée à saint Martin
avait été élevée par saint Imier, mais elle a été remplacée
au X e ou XI e s. par la collégiale actuelle de Saint-Imier,
qui contenait ses restes. Saint Imier est mort le 12 nov.
(on ne peut préciser l'année) et c'est à cette date que
l'Église catholique célèbre son anniversaire. — M. Bes-
son : Contribution... — E.-A. Stùckelberg : Reliquien in
der Schweiz I. — Bull, des Antiquaires de France,
1905. — Denkmâler s. Basler Gesch. 1907. — R.-F.
Burckhardt : Der Basler Mùnsterschatz (Kdm Basel II).— Art. * Saint-Imier. [G. A.]

IMMÉDIATETÉ. 1. Jusqu'à l'interrègne. L'exercice
des droits régaliens, notamment de la justice, étant
tombé entre les mains des seigneurs féodaux, les rap-
ports directs entre la royauté et la plupart de ses sujets
étaient rompus. Dans nos régions, les Zàhringen exer-
cèrent, sous le titre de recteurs, une sorte de vice-royauté
sur les vassaux de la couronne. Berthold IV reçut en
outre l'avouerie des évêchés de Genève, de Lausanne et

de Sion et celle du bailliage impérial de Zurich. Après
l'extinction de la maison de Zàhringen (1218), les dynas-
tes bourguignons, les bourgs et villes sises sur le do-
maine royal entre la Singine etl'Aar, ainsi que l'avouerie
de Zurich et les trois évêchés, se trouvèrent sous la

dépendance immédiate de l'empire. La maison de
Kibourg essayant pendant l'interrègne de réduire les

villes immédiates de Berne et de Morat sous son pouvoir
territorial, rencontra une forte résistance de leur part.
Elles se liguèrent avec les villes et seigneurs de leur
voisinage et Berne obtint l'assurance de Guillaume de
Hollande qu'il ne l'aliénerait jamais (1254).
Les villes ou districts immédiats étaient donc à cette

époque des entités administratives qui avaient le roi

pour seigneur. Au lieu de faire partie des possessions
d'un dynaste, elles relevaient du domaine royal. Mais le

roi nommait leurs baillis et pouvait disposer librement
d'elles en les donnant en gage ou en fief à un seigneur.

2. L'émancipation des communes immédiates. Dès le

milieu du XIII e
s., les communes immédiates ne se

contentent plus d'être propriété de l'empire. Elles veu-

lent se gouverner librement et élire elles-mêmes les fonc-
tionnaires nommés par le roi. Elles aspirent donc à une
situation égale à celle des domini lerrae. Les villes sises

sur le domaine de l'empire sont les premières à s'éman-
ciper. Le roi renonce en leur faveur aux droits régaliens

ou leur accorde des exemptions. En confirmant l'immé-
diateté de Zurich, il lui accorde le privilège que la durée
de la fonction du bailli impérial sera limitée à deux ans
(1273). L'émancipation de ces villes est complète quand
l'élection du bailli (avoué) passe — soit par privilège,

soit par usurpation — aux mains de la bourgeoisie.
Ainsi, en 1293, Berne obtient le droit d'administrer la

haute justice pendant la vacance du trône. Les villes

seigneuriales qui réussissent à devenir immédiates,
s'émancipent plus lentement : Lucerne, ville habsbour-
geoise, devient immédiate de fait en 1386 et est déclarée
ville impériale au début de la campagne d' Argovie ; après
la guerre, elle est déliée de tous liens envers l'empire.

Plusieurs communautés campagnardes recherchent
aussi l'immédiateté. Si, en 1240, les Schwyzois déclarent
encore choisir librement la domination de l'empire,

on sent déjà une autre tendance dans le pacte de 1291 :

Les Confédérés désirent l'immédiateté non pas afin que
le bailli soit nommé par le roi et non par Habsbourg
mais parce que l'immédiateté leur permet de s'organiser
librement. L'immédiateté dans le sens de Reichsfreiheit— autonomie dans l'organisation intérieure — est

acquise de la même manière que par les villes, dès que le

droit de nommer le haut-justicier est obtenu par la

commune. Ce privilège est contenu dans l'acte de 1361
par lequel l'empereur confirme aux patriotes (Land-
leute) des trois cantons primitifs toutes leurs libertés et

franchises. Après la conquête de l'Argovie (1415), ce

privilège est étendu à Zoug et à Glaris (comme à la ville

de Lucerne) et les Confédérés sont exemptés de la juri-

diction des tribunaux royaux.
La reconnaissance de l'immédiateté d'une commune

de la part de l'autorité impériale a lieu en général quel-

que temps après qu'elle l'a obtenue de fait : pour
Schwyz et Unterwald en 1309, pour Lucerne, Zoug et

Glaris qui l'obtiennent de fait en 1386, en 1415, pour
Appenzell (1401) en 1442, pour Fribourg en 1477.

3. De l'immédiateté à la souveraineté. Ayant éliminé
toute ingérence de l'autorité royale dans leur organisa-
tion politique et administrative intérieure et les événe-
ments y aidant, les Confédérés se détachent de plus en
plus de l'empire dont ils admettent la souveraineté seu-

lement pour autant qu'elle ne les gêne pas. Depuis les

guerres de Bourgogne — en 1474 encore, ils déclarent La

guerre sur l'ordre de l'empereur et au nom de l'empire —
ils ne se comportent plus guère comme des membres du
Saint-Empire. Leurs députations ne se rendent plus aux
Diètes d'empire et quand la Diète de Worms décrète
une réforme de l'empire (1495), ils refusent le paiement
du denier d'empire ainsi que la reconnaissance de la

compétence du Tribunal d'empire ( Beichskammer-
gericht) de Spire, créé par cette même Diète. Après la

guerre de Souabe qui devait les ramener à l'obéissance

envers l'empire, les Confédérés obtiennent l'indépen-
dance de fait par le traité de Bàle (1499). Depuis cette

date, les cantons font encore nominalement partie du
Saint-Empire comme Etats immédiats, mais les devoirs
et charges des États d'empire ne leur incombent plus.

Sur l'initiative de Bàle, principale intéressée, les Con-
fédérés et les Ligues grisonnes font reconnaître leur

indépendance à l'égard de l'empire dans les instruments
de paix de 1648. La renonciation de l'empereur à tous
les droits de souveraineté sur les Suisses, confirmée en
1651 par mandat impérial, signifie la fin de l'immédia-
teté — devenue purement théorique depuis 1499 — des

cantons suisses, leurs alliés et des III Ligues. Il n'y a

guère que l'abbé de Saint-Gall dont la situation équi-

voque ressemble jusqu'en 1798 à celle des Confédérés
après 1499. — Voir F. Gallati : Die Eidgenossenschaft
und der Kaiserhof zur Zeit Ferdinands II. und Ferdi-
nands III. — L.-F. v. Jan : Staatsrechtiiches Verhàltnis

der Schweiz zu clem deutschen Reiche. — Klùpfel : Die
Lostrennung der Schweiz von Deutschland, dans Hist.

Ztschr. XVI, 40. [W.-A. Liebeskind.]

IIMCAMÉRATION (autrichienne). On entend sous
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ce nom l'appropriation par l'Autriche, en vertu de
l'art. 29 du décrel de la députation impériale du

i 1803, de toute la fortune mobilière el immobi-
lière des maisons religieuses et corporations ecclésias-

tiques suisses, située sur territoire autrichien. Cette
fortune deviul propriété aulrirliieiine le 3 déc. 18(13.

i ette décision toucha des fondations religieuses et des
corporations ecclésiastiques des cantons de Schwyz,
Grisons, Saint-Gall, Vppenzell Rh.-Int., Thurgovie,
Schaffhouse el Argovie. Les conversations diplomati-
ques engagées à ce sujet entre la Suisse et l'Autriche ne
donnèrent aucun résultat jusqu'en automne 1805. La
paix de Presbourg, du 26 déc. 1805, attribua à Bade et

.m Wurtemberg les possessions du Sud de l'Allemagne
incamérées par l'Autriche. En janvier 1806 déjà, Bade
restitua ces possessions à leurs propriétaires suisses;
Wurtemberg en lit de même en 1813 après de longs
pourparlers. De ce fait, tous les cantons, à l'exception
des Grisons, reçurent une satisfaction à peu près com-
plète. Les possessions des fondations religieuses et des
corporations ecclésiastiques des Grisons, soit de l'évê-

ché et du chapitre cathédral de Coire, des couvents de
St. Luzi et de Munster, des paroisses de Churwalden et

Tarasp, représentant une valeur totale de 1 102 320 flo-

rins impériaux d'alors, se trouvaient pour la plupart
dans le Vorarlberg et en Tyrol, pays qui avaient passé
à la Bavière. Ce pays fit preuve de bonne volonté ; en
vertu d'une convention conclue le 5 nov. 1807 entre la

Bavière et l'Autriche, ce dernier État communiqua à la

Diète, par note du 31 mars 1808, la suppression du
décret autrichien d'incamération du 3 déc. 1803. Mais
les faits de guerre empêchèrent l'exécution de ce décret
de restitution ; toutefois, le 21 févr. 1809, le gouver-
nement bavarois accorda à l'évêque de Coire, à bien
plaire, une pension de 0000 florins, qui fut régulièrement
payée. Par décision du congrès de Vienne de 1815, le

Tyrol et le Vorarlberg firent retour à l'Autriche, la-

quelle, malgré la promesse donnée à l'évêque de Coire
par l'empereur François, éluda l'exécution du décret de
restitution de 1808. Aux réclamations renouvelées
presque chaque année par la Suisse, l'Autriche répondit
en 1829 et en 1841, par des assurances de proche exé-
cution. Ce ne fut que lorsque l'évêque envoya à Vienne
Mgr. Riesch, prévôt de son chapitre, pour suivre person-
nellement l'affaire, qu'il obtint le paiement d'une rente
annuelle de 4000 florins pour lui-même et d'une rente de
2000 florins pour le chapitre cathédral. Cette dernière
pension fut supprimée en 1877 ; celle accordée à l'évêque
prit fin à la mort de l'évêque Florentini en 1881. Seul le

couvent de Munster avait obtenu en 1859, grâce aux
efforts du P. Théodose, la restitution de ses bénéfices
dans le Vintschgau. Toutes les représentations faites

depuis 1881 en faveur de la restitution des possessions
• m d'indemnités, demeurèrent infructueuses. — P.-C.
Planta : Die iisterr. I iiLii'iitrriiliuii nui ISO.'i, dans I'.l 1887.
— J.-G. Mayer : Bisturn Chur II. [P. Giiaardon.]

* INCENDIES (MESURES PRISES CONTRE
LES). Canton de Zurich, a) Moyen âge et époque mo-
derne. Ville de Zurich. Les premières mesures connues de
défense contre les incendies remontent à 1274 ; elles

furent transcrites en une ordonnance en 1478, sous
l'administration de Hans Waldmann. Celte ordonnance
subit des modifications importantes en 1603 et 1772,
année où parut la première ordonnance imprimée sur le

service du feu. Les lignes générales en demeurèrent à
peu près les mêmes jusqu'à la fin du XVIII e s. La ville

iLui divisée en postes de garde (1274 : 6 ; 1399 : 7 ;

1607 : 9 ; 1721 : 10 ; 1772 : 11), commandés chacun par
un banneret auquel étaient subordonné un capitaine et

les hommes. Depuis le milieu du XVI e s., le comman-
dant du service du feu fut le capitaine du feu dont les

attributions s'étendaient à la ville entière ; depuis 1696,
il y eut un capitaine général du feu pour le Grand-Zurich
et un autre pour le Petit-Zurich, chacun d'eux secondé
île deux officiers de ronde. La troupe se recrutait dans
les corporations el devait se réunir, en cas de feu, com-
plètement équipée, près de la bannière de la garde. En
1775. lut fondé un corps de sauveteurs, dont la mission
consistait à porter à certains emplacements déterminés
de la ville les objets sauvés des flammes.

Des mesures préventives étaient prévues. A partir de
1318 existait l'obligation de construire en pierre le

rez-de-chaussée des maisons, de maintenir une provision
d'eau dans la cuisine, dans les combles, etc. Le contrôle
des cheminées fut introduit au XV e

s. Les décombres du
feu devaient être déblayés. En 1765, on tenta d'intro-
duire une assurance générale contre le feu, qui ne devint
effective qu'en 1782.
Comme engins d'extinction, on mentionne : les seaux

d'incendie dont, en 1377 déjà, chaque membre de corpo-
ration devait en posséder au moins un. Chaque corpo-
ration était en outre tenue à en détenir un certain nom-
bre comme réserve. A la fin du XVII e

s., les corpora-
tions devaient pouvoir disposer de crochets et d'échel-
les. La première pompe fut acquise en 1622 et munie
plus tard de tuyaux. Zurich connaissait depuis le XV e s.

des pompes à mains, depuis 1650 environ des pompes
rotatives. En 1700 apparurent les premières pompes à
tuyaux, venant de Hollande. Zurich posséda des cons-
tructeurs de pompes à feu : au XVII e s. Anton Fries et

Hans Spross. au XVIII e s. le fils de ce dernier, Hans-
Jakob Spross (f 1742), J.-J. Wirz et David Thomann.
Le lac, la Limmat, les nombreuses fontaines de la

ville (au nombre de 37 en 1790), le Fossé aux Grenouilles
servaient de réservoirs naturels. Des réservoirs spéciaux
se trouvaient près de l'hôpital et au Wolfbach. Voici les

principaux incendies :

1313 incendie du Rennweg
;

1469 incendie de 24 maisons In Gassen
;

1572 incendie du clocher du Grossmùnster
;

1723 explosion du moulin à poudre du Muhlesteg ;

1732 incendie du Mueshafen, faisant partie de l'hô-

pital (32 morts)
;

1750 explosion du petit moulin à poudre
;

1763 incendie du clocher du Grossmùnster. [W. G.]
b) XIX e et XX e siècles. A l'initiative de Johann-

Rudolf Hofmeister et du pasteur J.-H. Waser, une
caisse communale d'incendies fut fondée en 1782 à
Zurich : ce fut le début de l'assurance cantonale contre
l'incendie. En 1845, cette caisse communale fusionna
avec la caisse cantonale d'assurance. En 1808, une loi

institua l'assurance obligatoire des bâtiments contre
l'incendie pour tout le canton ; un office des assurances-
incendie à caractère de monopole fut chargé de l'appli-

cation de cette loi. La loi actuelle sur l'assurance des
bâtiments est de 1934. Depuis 1864, l'office des assu-
rances-incendie est tenu d'allouer des subventions aux
communes pour leur service du feu. En 1869 les premiers
hydrants furent installés dans la ville de Zurich à l'oc-

casion de l'établissement des nouvelles conduites d'eau.
Un groupe de police était de piquet en ville pour les

premiers secours en cas d'incendie. Pour les incendies
qui se déclaraient dans un rayon de dix kilomètres
autour de la ville de Zurich, la pompe dite campagnarde
entrait en action. La création d'un corps de pompiers
professionnels fut étudiée en 1885 déjà. Un projet de
loi comportant cette innovation fut repoussé par le

peuple en 1903. Un grand incendie qui se déclara à
Zurich en 1922 fut suivi de la création, à titre provi-
soire, d'une garde du feu, qui devint définitive en 1928.

Mais le service obligatoire du feu continue à exister.

Parmi les engins d'autrefois, il faut mentionner la puis-

sante pompe aspirante construite en 1838 par Johannes
Gross pour la commune d'Otelfingen ; elle avait une
action quatre fois plus forte que celle d'une pompe
ordinaire.
Campagne. Depuis le XVI e s., la ville prêtait secours

à la campagne en cas d'incendie, mais cette aide n'était

accordée que dans un rayon de quatre lieues à la ronde.
Elle était dirigée par le capitaine du feu pour la campagne
et par ses courriers. Chaque village devait fournir deux
courriers chargés d'annoncer rapidement les incendies

à la ville. En 1783, l'organisation du service du feu fut

entièrement remise aux baillis. Depuis 1673, les villages

eurent l'obligation de détenir des engins d'extinction.

En 1802, la ville mit à la disposition des villages sa

pompe campagnarde qui pouvait atteindre rapidement
le lieu du sinistre. Selon la législation actuelle, c'est aux
communes à pourvoir au service du feu, qui esi un ser-

vice obligatoire.
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Bibliographie. A Heer : Dos Feuerlôschwesen dei

guttn ait' n /.rit. - F. Hegi : Gesch. ihr /.nuft ;ur Schmi-
,l,-ii. I Vogel e1 G \ Escher : \tem Tig. — J.-H.
Waser : Betrachtungen iiber die surch Wohnhâuser, 1778.
— K. Meyer : Dos zùrcherische Feuerversicherungs-
msen. \ Schibler :Die Brandversicherungsanstalt des

Kis. Zurich. — K. Wessbecher : l'as Frnencehrwesen tin

Stadt Zurich 1893-192', - F.-O. Pestalozzi : Zurich,

Bilder aus fûnf Jahrhunderten. - archives d'Étal de

Zurich. [L. S.]

IRLANDE. L'État libre d Irlande fui créé en 1922

La Suisse j esl représentée depuis 1934 par un consul

généra] ayant rang diplomatique. Les relations entre les

deux pays remontenl au VII e s. Vers 610, le jeune
Golomban, missionnaire de l'ancienne église celto-irlan-

daise, m ni en Suisse orientale avec ses disciples, pour y
propager la foi chrétienne. En 614, son élève Gallus
Fonda un ermitage au bord de la Steinach, qui devint
plus tard l'abbaye de Saint-Gall. On n'esl pas certain

que l'évêque itinéranl Pirmin, qui fonda en 724 le cou-
vent «le Reichenau, suit d'origine irlandaise. Quoiqu'il
en soit, l'influence de l'église irlandaise lui sensible dans
l'éclosion des premiers couvents sur 1rs territoires qui
forment la Suisse actuelle ; les bibliol hèques de divers

monastères suisses en offrenl aujourd'hui encore le

témoignage.
Bibliographie. Hud. Thurneysen : Zu irischen Hand-

schriften und Lit/nitiu tlriil.miitern, Berlin 1912. — Ferd.
Keller : Bilder vnd Schriftzûge in den irischen Manu-
skripten der schweiz. Bibliotheken, dans MAGZ. [Bit.]

* ISELIN. — Canton de Bàle. Al n; i \ \-< ii.i un; t..

de Bâle, * 1818 à New-York, f 1905 à New-Rochelle
(Étal de New-York), fondateur de la banque A. Isalin
oc C Ie

, à New-York, membre fondateur de l'opéra du
Métropolitain en celle ville, grand philanthrope; le

monument Isaak lselin au Schmiedenhof de Bâle esl

ilù à son initiative. — Fr. Weiss-Frey : Heinrich lselin

von Rosenfeld u. sein Geschlecht. p. 99. [C. Ro.]
* ISELLA. Giovanni, 1756-1838, à Morcote, stu-

ca1 eur à Triesl e, Fermo, Ancône et Home. -^ Giova \ \ i.

1871-1930, prêtre, D 1 phil. el theol., professeur de phi-
losophie ei de i b.éologie, puis directeur au séminaire dio-
césain de Salta ( Argentine) ; vicaire général de l'armée
argentine 1915. Députée la convention nationale argen-
tine 1898. — LUISA, * 1875, sculpteur, auteur du mo-
nument de la République à Kionos-Ayres et de deux
autres monuments dans cette ville. — Archiv. stor.

Svizzera ital. 1926. [C. T.]

* JACCOUD. Famille originaire du bailliage de Lau-
sanne, établie à Genève vers 1768, reçue à l'habitation

en 1791 et reconnue citoyenne en 1791'. — François-

SiGlSMOND, * 1830 à Genève, f 1913 à Paris, naturalisé

Français 1862. Médecin des hôpitaux 1862, professeur
de pathologie médicale 1876, puis de clinique médicale
1883. Secrétaire général de premier congrès médical
international 1867 ; membre de l'Académie de médecine
1877, dont il fut secrétaire perpétuel dès 1901. Com-
mandeur de la Légion d'honneur. Collabora à la Gazette

liihdniiitiilaiiv ilr médecine et de chirurgie. A publié trois

séries de lirons cliniques, 18f>7, 1872, 1885 ; un Traité de

pathologie interne. 18119-1872. Il dirigea la rédaction du
\niimin ilirtiiniiiiiiir ilr médecine ri iir chirurgie prati-

ques, en 40 vol., 1864-1886. — Archives d'État Genève.— Larousse du XXe s. — Bulletin de l'Acad. de méd.,

t. tilt. — ./<;, 11 déc. 19311. [A. DucKERret H. G.]

JACOBINO d'Oleggio fut le dernier gouverneur ou
vicaire du duc de Milan dans le Val Blenio, de 1485 à
1496. — E. Pometta : La battaglia di Giornico. [C. T.]

*JACOTTET, JACCOTTET. — Canton de Vaud.— John, * 17 janv. 1869 à Lutry, mycologue, un des
fondateurs de la Société mycologique de Genève, rédac-
teur de son Bulletin. A publié : Causeries sur les cham-
pignons comestibles, 1922 ; Les champignons dans la

nature, 1925 (une éd. allemande a paru en 1930). —
Charles, frère du précédent, * 1872, D r phil., profes-

seur de mathématiques au gymnase scientifique de Lau-
sanne ; auteur de manuels d'algèbre, géométrie et tri-

gonométrie, et de travaux d analyse parus dans L'ensei-

gnement mathématique. [L. S.]

JACQUERIE SUISSE ou JACQUERIE DU
M ITTELLAND. Nom donné dans les documents de
langue française à la Ligue des paysans, décidée et votée
par des milliers de paysans, à Willisau le 18 avril, à
Sumiswald le 23 avril et à Huttwil le 30 avril 1653. —
E. Moll : Hepr. diplom. VI, 830. — Dierauer IV. [L. J.]

JACQUIN, Alcide, * 4 juil. 1872 à Bannes (Haute-
Marne, France), dominicain sous le nom de Mannes,
fondateur et rédacteur de la Bévue des sciences philoso-
phiques et théologiques, professeur d'histoire ecclésias-
tique à l'université de Fribourg dès 1918. Principales
publications : Étude sur l'abbaye de Liessies, 1903 ; Le
Frère Prêcheur autrefois et aujourd'hui, 1911 ; Portraits

chrétiens. L'église primitive, 1924 ; .1 travers l'histoire de
France, 1924 ; Histoire de l'Église 1, 1928. [j.-p. k.]

* J/EGGI. — Canton de Soleure. — Albert, ban-
quier à Balsthal, député au Grand Conseil 1866-1914 sauf
une interruption de 1888 à 1893, président 1896 et 1904,
député à la constituante. Membre et président de la

commission d'économie publique, un des animateurs du
développement économique et industriel de son canton.— Otto, fils du précédent, * 1865, D r jur., avocat-con-
seil des C. F. F. à Bàle. — Hermann, frère du précédent,
* 1868, ingénieur, vice-directeur du II e arrondissement
des C. F. F. à Lucerne. — August, *9 avril 1879 à Fu-
lenbach, dont il est ressortissant. Rédacteur des Oltner
Nachrichten 1906-1916, du Solothurner Anzeiger 1916-
1924 et dès 1931, du Morgen 1925-1931 ; député con-
servateur-catholique au Grand Conseil, au Conseil na-
tional dès 1923. — AAF 1934. [L. S.]

• J/EGGLI. Famille de Winterthour. Les renseigne-
ments donnés sur les n os * 1 - * 3 sont inexacts. Ces trois

peintres verriers s'appelèrent Hans, qui est cité de
1579 à 1665 ; il eut pour fils : — Hans-Ulrich, cité de
1604 à 1654, et— Hans, cité de 1612 à 1643. Le père fut
le plus connu. Ses premières œuvres furent surtout
destinées à Winterthour et aux environs. A partir de
1617, on le préférait aussi en Toggenbourg. — Paul
Bosch : Der Winterthurer Glasmaler Hans Jeggli und
seine Toggenburger Scheiben. — NZZ 1931, n° 2258.— ASA 1933, 45. [w. G.)
JAGMETTI. Famille de Tortengo-Mairengo (Tessin),

où elle est citée depuis le XVI e
s.

Elle descend des * Jagmet, * Jacu-
met de Disentis, où le nom s'écrivait

comme au Tessin au XVI e s. Ar-
moiries : celles des Jacumet. — Giu-
seppe-Maria Jagmet, 4 janv. 1737 -

31 août 1803, député, consul, et no-
taire de la Léventine. — La famille
émigra dans la première moitié du
X 1 X e s. en France et s'établit à Lyon.— Antoine - Louis - Etienne Jag-

metti, * 1 janv. 1856 à Lyon, f 2 sept. 1904 à Buenos-
Ayres, industriel en soieries à Lyon, émigra en 1889
en Argentine. — Riccardo-James, * 3 déc. 1896 à
Buenos-Ayres, fils du précédent, à Zurich depuis 1905 ;
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avocat, D r jur., vice-directeur de la Schw. Lebensver-
sicherungs- und Bentenanstalt à Zurich. Auteur de :

Der Einfluss der Lehren von der Volkssouverànitàt und
vom pouvoir constituant auf das schweiz. Verfassungs-
rechl, 1920 ; Gesch. der Schw. Lebensversicherungs- u.

Rentenanstalt Zurich 1857-1932, 1933 ; collaborateur au
Schweiz. Finanzjahrbuch. — Voir A. von Castelmur :

Die Landrichter aus der Familie Jagmet, dans BM
1930. [Riccardo Jagmetti.]
«JANIGG (Janig, Janik). Les deux branches de

Schams doivent être originaires de FOberland. Celle de
Zillis. éteinte au XVIII e s., et qui habitait le Palazzo, et

celle de Donath, éteinte au XIX e s., portaient le titre de
donzel et avaient des armoiries particulières ; branche
de Zillis : d'azur à une étoile d'or, comme celle de
l'Oberland ; branche de Donath : parti d'azur et d'ar-

gent à un demi-vol de gueules. — Johann-Caspar,
probablement de Donath, landammann 1589, podestat
de Morbegno 1605. — Peter, de Donath, podestat de
Bormio 1697. — BM 1933. [L. J.]

JANNER, Arminio, de Bosco-Valinaggia, * 4 juil.

1896, d'abord lecteur d'italien et dès 1931 professeur
extraordinaire de littérature italienne à l'université de
Bàle. [C. T.]

* JAUCH. — Canton duTessin.— Francesco, frère

du n° * 6, * à Bellinzone 22 avril 1815, chef de bataillon
des corps-francs tessinois-

comasques qui combatti-
rent dans le Tyrol contre
l'Autriche en 1848. Émi-
gra en Amérique vers 1875-
1880 et y mourut. — Voir
Archiv. stor. Svizzera ital.

1929. [C. T.]

Canton d'Uri. — Jo-
SEF, * 16 mars 1800, lieu-

tenant-colonel de la garde
royale en Espagne, che-
valier de l'ordre d'Isa-
belle, de Sainte-Hermen-
gild et de Saint-Ferdi-
nand, f en avril 1839. —
Cari- Maria, frère du
précédent, * 7 mars 1806,
colonel au service d'Espa-
gne 1847, chef de brigade
du premier corps d'armée
en Italie 1849, s'y distin-

gua et fut créé général de
brigade par le gouvernement espagnol ; commandant
général du département de Huelva 1856, maréchal de
camp 1856, gouverneur de Valence 1857, puis du dis-

trict militaire de Grenade, commandant d'une division

lors de l'occupation de Tetuan en Afrique 1860, chef
d'armée des troupes de cette ville 1860, commandant
général de Gibraltar 1862, capitaine général d'Anda-
lousie 1874, membre du Conseil suprême de guerre et

marine 1874, lieutenant-général 1874, titulaire de la

grand'eroix de Sainte-Hermengild, de la grand'eroix
de l'ordre d'Isabelle et d'autres hautes distinctions,

f 15 mars 1890 à Barcelone. [Paul Aschwanden.]
* JEANNERET. — Charles-Auguste Jeanneret-

Gris, * 29 août 1787 à La Chaux-du-Milieu, t 12 déc.

1863 au Locle, notaire au Locle, commissaire aux Bre-
nets 1839 et maire de cette juridiction 1840-1848, juge
au Tribunal souverain de Valangin 1833-1848, député
au Corps législatif 1838-1848. Lors des événements de
septembre 1856, il était correspondant du Cabinet noir
m tut nommé commissaire royal pour les Montagnes.
- Auguste, * 18 janv. 1867 à La Chaux-de-Fonds,
avocat et notaire dans cette ville, député au Grand
Conseil 1895-1913, président 1909-1910

;
grand maître

de la. Loge suisse Alpina 1931. — Maurice, fds du
n" * 8, * 3 janv. 1887 à La Chaux-de-Fonds, D r es lettres,

professeur au collège classique de Neuchàtel dès 1912
;

critique d'art. Auteur de : La langue des tablettes d'exé-

cration latines, 1918, et de biographies d'artistes: Paul
Bouvier ; W. Rôthlisberger ; Charles L' Éplattenier, pa-
rues en L933. Collaborateur à L'Art en Suisse, PS, MN.— RODOLPHE-Henri Jeanneret-Gris, * 21 janv. 1889

Carl-Maria Jauih.
D'après une photographie.

à Soleure, D r med., dentiste à Berne, professeur à
l'institut dentaire de l'université de Berne dès 1931. —
DSC 1932. — Pierre, * 31 mars 1912 à Cressier, fils du
n° * 6, journaliste à Florence, Vienne et Paris. Auteur
de : Le roman de quatre jours, 1932. — Voir Livre d'or
de Belles-Lettres de Neuchàtel. [L. M.]

* JEANRENAUD. — Auguste, * 2 nov. 1863 à
Travers, f 25 sept. 1921 à Cernier, D r phil., professeur
à l'école cantonale d'agriculture de Cernier 1894, direc-
teur dès 1910.— Messager boit, de Neuchàtel 1923. [L. M.]

* JECKER (Jeker). Familles très répandues, bour-
geoises de Bàrschwil, Bùsserach,
Erschwil (éteinte), Mùmliswil et Ober-
buchsiten (Soleure) ; des rameaux
allèrent s'établir en d'autres cantons,
et, en 1654, d'Erschwil à Hirtzfelden
en Haute-Alsace, puis de là dans toute
l'Alsace et en France. Première men-
tion à Biberist 1450. Formes ultérieu-

res : Ueker, Ecker, Jeckhart, Joker, etc.

Armoiries : d'azur à un disque de
gueules chargé d'une étoile à six rais

d'or, bordé d'argent et sommé d'un quatre de chiffre

du même, le bras horizontal terminé en croisette. —
Jecker de Bùsserach :

—
1. Konrad, 1827-1880,
officier recruteur pour les

régiments suisses à So-
leure, instructeur fédéral
1874-1880, lieutenant-co-
lonel, député au Grand
Conseil 1861-1866. — 2.

Oliv, * 1 avril 1861, maî-
tre de district à Breiten-
bach 1889-1923, inspec-
teur des écoles, député au
Grand Conseil 1921, au
Conseil national 1925-
1931. — AAF 1930. —
3. Hans, * 5 mars 1870,
officier instructeur fédéral
jusqu'en 1898, colonel bri-
gadier, commandant de
place de Bâle 1919, pré-
sident de la ville de So-
leure 1911-1918, député
au Grand Conseil 1911-
1918. Bourgeois de Soleure. — 4. Plus, * 12 sept. 1888,
maître de gymnastique à Olten 1910-1920, à Soleure
depuis 1920 ; directeur
technique de la société
suisse de gymnastique
féminine et de celle des
maîtres de gymnastique,
membre de la commission
fédérale de gymnastique
et de sport 1930. — Jec-
ker de Mùmliswil : — 5.

Amanz, * 10 janv. 1817 à
Rechtenberg près de See-
wen, l'un des chefs radi-
caux lors du Kulturkampf
soleurois 1870-1871, dé-
puté au Grand Conseil
1839-1850, juge de dis-

trict à Dornach, puis juge
à la cour d'assises 1841.
conseiller d'Etat 1848-
1850, 1861-1866 et 1869-
1875, préfet 1850-1860

;

landammann du canton
de Soleure 1870, député au
Conseil des États 1862-1875, colonel, f 11 févr. 1875 à
Soleure. — 6. Emil-ALBERT, fils du n° 5, * 12 oct. 1846 à
Kechlenberg, député au Grand Conseil 1883, adminis-
trateur du pénitencier soleurois de Schachen près de
Deitingen de 1885 à sa mort. Président de la société
soleuroise d'agriculture 1901, conférencier itinérant et

autorité en matière agricole, membre du comité direc-
teur de la Ligue suisse des paysans, f 13 juin 1908 à

Konrad Jecker (n° 1).

D'après une photographie.

Amanz Jecker (n° 5).

D'après une photographie.
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Josi'f Jecker.
I l'après une photographie.

Plumenthal. Jecker d'Oberbuchsiten :
— 7. Josef,

* 9 déc. 1841 à Soleure, maître de district à Kriegstetten
USiiS- 1871. curé île Kriegstetten 1871-1885, bourgeois

d'honneur 188(1, curé d'nl-

ten 1885-1912, doyen 1907,
cha noine de Soleure. Api-
culteur, surnommé le père
des abeilles, rédacteur de
la Schweiz. Bienenzeitunq
188-2- IN!».', président delà
Société suisse des amis
des abeilles. 1 10 oct. 1924
à Soleure. [F. Jecker.]

Jean-Baptiste, * vers

1810 à Porrentruy, t 26
îii.ii L871 a Paris \ ers

L836, son frère, médecin à
Mexico, le fit venir dans
cel i e ville el commandita
ses enl reprises. I »c\ euu i n

pideinenl un des grands in-

dusl riels du pays, Jecker
y fonda la banque la plus

importante. En 1859, Mi-
ramon, présidenl du gou-
vernement insurrect ion

nel, lui accorda dis droits sur les régions de la Sonora
el de la Basse-Californie el lui confia la conversion de

la deile intérieure sur laquelle il prélevait une com-
mission énorme. Il réussit à intéresser à ses spécula-

tions le duc de Morny et par son influence à faire in-

tervenir le ministre de France au profil des intérêts

engagés. L'intervention armée de la France ayant été

décidée, Jecker se til naturaliser Français e1 céda à

la France tous ses droits dans la question de la So-

nora. Revenu à Paris, il y fut fusille par les Commu-
nards le 20 mai 1871. Son frère, le médecin, Légua

300 000 francs à l'Académie de médecine de Paris.

L'affaire Jecker, qui passa longtemps pour avoir été

la cause de la guerre du Mexique, n'eut en réalité qu'un
caractère accessoire. — Voir La Grande Encyclopédie.— Larousse : Grand Dictionnaire. [J. G.]

JECKLIN VON HOHENREALTA. La branche
de Selliers descend de celle de Zuoz. L'ancêtre est

JOHANN-POLIN, cité de 1592 à 1643, * à Zuoz, et dont le

fils — Noli, cité de 1623 à 1679, fut pasteur de Schiers

1646 ; bourgeois de Schiers. Ses descendants furent
durant plus d'un siècle pasteurs à Schiers, ainsi que
landammanns et présidents. — Peter, 1854-1913.

maître de musique à Schiers et Zurich, fondateur de la

maison d'édition musicale Jecklin à Zurich. — Johann-
Luzius, * 1870, maître à l'école supérieure de jeunes
filles à Bâle, mathématicien. — Papiers de famille appar-
tenant aux Jecklin-Germann à Schiers. — J.-R. Truog :

Die Bundner Pràdikanten 1555-1901, dans JHGG 1901.— Freier Ràlier 1913, n» 222. — Zùrcher Chronik 1913,
n° 39, annexe. [p. Gillardon.]

* JEGERLEHNER. -- Hans, peintre et illustra-

teur, * 24 nov. 1906 à Berne, fils de * Johannes. A
illustré plusieurs contes et récits de son père, entre
autres les Sunlight-Marchen. Il expose régulièrement à
Paris, aux Indépendants. — Voir Edouard Joseph :

Diction, biogr. des artistes contemporains. fit. G.]
* JENNI, JENNY. — Canton de Berne. — Chris-

tian-.Vlbrecht, d'Eggiwil, * 1786, t 19 juin 1861 à
Berne, antiquaire, imprimeur et lithographe à Berne
depuis les années 1820, éditeur du Schweiz. Beobachter
depuis 1839. Sa maison édita aussi diverses publica-
tions d'art. — SKL. [H. Tr.]

Canton de Glaris. — Fridolin, 26 sept. 1856 - 7
nov. 1923, fabricant à Ziegelbriicke, député au landrat
1881-1920, créa à Niederurnen la fondation Ida en 1901.
— J. Kubli : Die Jenny Familien im Kt.Glarus, p. 240.
— Neue Glarner Zeitung, 8 nov. 1923. [P. Thurer.]

* JENTZER. — Albert, * 18 mai 1880 à Genève
lils d'* Alcide, D r med., chef d'un hôpital pendant la

campagne de Serbie 1913 et officier sanitaire à Linz
(Autriche) 1915. Privat-docent dès 1921 et professeur
ordinaire de clinique chirurgicale à l'université de
Genève dès 1933. — Catal. des ouvrages publ. par 1rs

DHBS — SUPPL. — 7

prof, à l'université de Genève VII. — Titres et travaux
si ientifiques du D T A. Jentzer. [h. g.]
JENVILLAZ (JONVILLAZ, DE GENVILLE). Famille

genevoise, qui es1 peut-être une branche des Joinville,
sires de Gex. Armoiries : d'azur à trois morailles
d'or lues d'argent, au chef d'azur au lion naissant de
gueules. — 1. Louis de Janvilla, seigneur «le Divonne,
lui reçu bourgeois de Genève en 1410. — 2. GUILLAUME,
syndic de Genève 1435, du Petit Conseil 1450; n'est
plus cité a partir de nov. 1462. — Covelle : LB. — Ga-
iiffe el Gautier : Armoriai. — Galiffe : Not. gén. II. —
Le même : Matériaux I. — RC I et II. [H. G.]

* JEQUIER. - John-WALTER, * 11 juil. 1896 à
Fleurier, D r es lettres, professeur à Lausanne et homme
de lettres. A publié Ferdinand Brunetière et la criti-

que littéraire, 1922 ; Paillasson, 1928 ; Le roman involon-
taire, 1930. [l. M.]
JEUNE GENEVOIS. Dès le XVI" s., l'Eglise de

Genève a célébré, ri souvenl plusieurs fois par an. des
jeûnes, véritables jours d'humiliation, de supplication
et souvent d'actions de grâces. Le plus ancien dont on
ait conservé le som enir remonte à 1567, puis on connaii
ceux de 1568, 1570, 1572 (à la suite du massacre de la
Saint-Barthélémy), de décembre 1602 (pour la déli-
vrance de la nuit de l'Escalade). A partir de 1640, le

caractèn strictemenl genevois du jeûne change. Jus-
qu'à cei i e ilat e, il était uniquement organisé par la Com-
pagnie des pasteurs, d'accord avec le Conseil ; mais dès
lors il le fui après entente avec les cantons protestants
de la Suisse et la plupart du temps à leur demande. Il se
célébrait à toute époque de l'année, suivant les circons-
tances qui le motivaient, mais, dès le XVIII e s., il devint
annuel et se fixa au mois de septembre. Lorsque, en
1832, la Diète eût fixé le jeûne fédéral au troisième
dimanche de septembre, on reporta naturellement à
Genève le jeûne cantonal, du jeudi avant le deuxième
dimanche de septembre, au jour du jeûne fédéral. Mais
la population genevoise protestante insista pour qu'on
rétablit le vieux jeûne, unique fête spéciale de sa con-
fession

; un mouvement populaire se produisit même en
1837, et dès lors les protestants de Genève célèbrenl leui

jeûne particulier au jeudi qui précède le deuxième
dimanche de septembre. [a. Gt.]

* JEZLER. — Henri Jezler-Lorenz, 10 oct. 1863 -

30 sept. 1930, de Schaffhouse, négociant à Bàle, direc-
teur de l'Union des intérêts des grossistes suisses, dépul é

au Grand Conseil 1899-1926, président 1912, président
central de la Société des voyageurs de commerce 1901-
1909. — Gedcnksrhrift H. .t .-L., 1930. [Stiefel.]
JODER. Très ancienne famille de Steffisburg (Berne),

dont une brandie déjà emigrée en 1751 fleurit encore
aux États-Unis. [L. S.]

* JOËL. -- Robert, * à Lausanne 31 oct. 1894,
artiste peintre et graveur sur bois à Paris

;
graveur des

illustrations d'ouvrages d'Alphonse Daudet, de Charles
Maurras, de Jos. Kessel et de Marius André. [M. R.]

* JORDAN. — Canton de Fribourg. — René-
WlLLY, * 21 janv. 1902 à Neuchâtel, peintre à Fri-
I rg. — P. Verdon : Peintres et artistes fribourgeois,
dans L'Art en Suisse 1930. [L. S.]

* JOTTERAND. — Auguste, * 13 mars 1872, pro-
fesseur de cuisine à Lausanne, auteur de : Les secrets
dévoilés de la nouvelle cuisine française ; Le cours de
cuisine chez soi ; Le rénovateur de l'art culinaire et de
différents cours de cuisine et pâtisserie réunis; corres-
pondant de plusieurs journaux. [L. S.]

JOURNALISME. Voir Presse
JOUSSERANDOT, Louis, * à Lons-le-Saulnier

(Jura) 1813, f à Genève 1887, professeur suppléant de
droit civil et de droit commercial à l'université de
Genève 1869-1870, d'histoire du droit 1873, professeur
ordinaire d'histoire de la civilisation t873-1879, de
pandectes 1875, chargé d'un cours sur les systèmes
sociaux 1874-1884, et, en outre, du cours de diction
1877-1884. — Catal. des ouvrages publ. par les prof, à
l'univ. de Genève IV. — Semaine judiciaire 1887,
p. 271. [h. G.]
JUCHLER, Molly, née de Greyerz, de Berne, 1851-

1907, institutrice, épousa en 1877 Karl Juchler, du
Toggenbourg ; établie depuis 1892 à Herisau. Femme de

Mai 1934
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lettres, collaboratrice à Schweiz. Rundschau et Am
hâuslichen Herd ; elle a déployé une grande activité dans
les domaines de l'instruction publique et de l'utilité

publique. — Fûrs Heim 1907, n° 35. [f Bt.]
* JUNOD Canton de Neuchàtel.— Louis-Henri,

fils du n°*7, * 9 avril 1861 à Serrières, t 3 août 1926 à
New-York, où il avait fondé une maison pour l'impor-
tation de la dentelle. Vice-consul de Suisse à New-York
1909, consul dès 1912. — Messager boiteux de Neuch.
1928. — Charles-DANIEL, frère du n° * 8, * 11 juil. 1865 à
Saint-Martin, pasteur à Savagnier 1888-1890, à Boude-
villiers 1890-1903, à Neuchàtel dès 1903. Président cen-
tral de la Croix-Bleue suisse 1927-1929, 1931-1933, pré-
sident international de la Croix-Bleue. Rédacteur au
Journal religieux dès 1906, auteur de divers opuscules.
- Voir DSC 1932. — Livre d'or de Belles- Lettres de

Neuchàtel. [L. M.]
JURIA, de. Famille genevoise qui a donné plusieurs

juristes. — 1. Clément, notaire juré de la Cour de
l'official et du comte de Genevois 1295. — 2. Pierre,
clerc, juré de la Cour de l'official 1302. — 3. Hugues,

châtelain de Gaillard pour Amédée III, comte de
Genevois, 1337. — 4. Robert, D r en droit, damoiseau,
syndic de Genève 1415. — 5. Jean, syndic 1416. —
6. Mermet, D r en droit, conseiller juridique des syndics
et Conseils de Genève 1457-1462. Il fut délégué en am-
bassade auprès du duc de Savoie pour la question des
foires 1457. — Rivoire et van Berchem : Sources du
droit du Canton de Genève I. — Galiffe : Matériaux I. —
RC I-III. [h. G.]

* JUVALTA, von. Branche de Bergùn. Son fonda-
teur fut — 1. Peter, * 1595 à Zuoz ; il étudia la théo-
logie à Zurich à 43 ans et écrivit alors De Resurectione
Mortuorum ;

pasteur de Bergùn jusqu'à sa mort 1680. —
2. Peter, fils du n° 1, pasteur de Latsch et Stuls, puis
dans le val Bregaglia ; il traduisit diverses publications,
un catéchisme, en romanche, et organisa les archives de
Bergùn. — 3. Wolfgang, négociant à Trieste, fondateur
d'une communauté évangélique, surtout formée de com-
patriotes grisons, qui célébrait le culte en sa maison jus-
qu'à ce qu'elle pût acheter une église, en 1786, et fût
reconnue par l'État en 1798. [L. J.]

* K/ELIN. — Robert, * 14 janv. 1808, curé 1831,
instituteur à Einsiedeln, curé à Zurich 1833-1863.

t 4 juin 1866. Orateur religieux et homme politique
radical très connu. — Anton, * 11 janv. 1840, co-fonda-
teur de la maison Eberle, Kâlin & C le

; un des initia-

teurs de l'adduction des eaux d'Einsiedeln, député au
Grand Conseil, f 9 nov. 1923. — Johann, D r phil.,
* 1877, rédacteur des Zûrcher Nachrichten 1902-1905,
du Solothurner Anzeiger 1905-1916, archiviste d'État du
canton de Soleure dès 1919, député au Grand Conseil
1912-1919. Liste de ses œuvres dans DSC. — Josef-
Benedikt, lithographe et — Josef-Meinrad, f 1934,
peintres dessinateurs et graveurs sur cuivre sont men-
tionnés dans SKL. [R-r]

Karl, * 1874 à Egg, ammann du district d'Einsie-
deln, conseiller d'État, landammann 1926-1928. —
Matthias, * 1867 à Einsiedeln, D r med., oculiste, médecin
de la 5 e division, fondateur et directeur de la clinique
ophtalmologique Paracelsus à Zurich. — Martin, *1881
à Einsiedeln, peintre, professeur et directeur de l'Aca-
démie suisse (Colarossi) à Paris. [L. B.]

* K/ENEL, von. — RœsY, d'Aarau, * 23 janv. 1895 à
Aarau, écrivain, auteur de Spittelweibchen, 1928 ;

Director Hansen, 1929 ; Die Wahrsagerin, 1930 ; Prof.
Schbn und seine Jùnger, 1932. — DSC 1932. [H. Tr.]

KAMBER, Arnold, * 31 mai 1896 à Olten, institu-
teur à Derendingen 1918, député au Grand Conseil dès
1921, au Conseil national dès 1931.— AAF 1934. [L. S.]

* KEHRLI. Un rameau de cette famille est aussi
bourgeois d'Utzenstorf où il est cité depuis 1525.
Jakob, 1789-1864, se fixa en 1832 ou 1833 à Péry, et

plus tard à Delémont. Une partie de ses descendants
habite encore le Jura, principalement le canton de
Neuchàtel. [J.-O. Kehrli.]

* KELLER. — Canton de Berne. Famille de Gysen-
stein, bourgeoise de Thoune 1917 avec — Johann-
Heinrich-GUSTAV, * 19 déc. 1863 à Berne, fonction-
naire fédéral à Thoune depuis 1897, conservateur hono-
raire et réorganisateur du musée historique du château
de Thoune 1919. — Hans-Gustav, fils du précédent,
* 12 nov. 1902, D r phil., auteur de Schloss Thun. Gesch.

eines bern. Amtssilzes, 1929 ; Hist. Muséum Schloss
Thun, guide, 1930 ; Gesch. des Hist. Muséums im Schloss
Thun, 1930 ; Aus dem Leben eines bern. Landvogts. Karl
Manuel, 1931 ; Die Erbauung der Burg und die Ent-

stehung der Stadt Thun, 1932 ; Das Hambacher Fest 1832-
1932, 1932 ; Schloss Thun, 1933 ; Der Geist des deutschen
Vormàrz, 1933. [h. Tr.]
Canton de Thurgovie. — JOHANN-VALENTIN, de

Hùttwilen, * 1848, enseigna en divers endroits du can-
ton de Vaud, maître de district de Reinach-Menziken,
puis à Olten, et conservateur du musée 1876-1894 ; di-

recteur des écoles de la ville de Soleure 1894-1919.
Auteur de nombreux ouvrages : Werner Munzinger-
Pascha ; Heinrich Zschokke ; Oberst F. J. St. Voitel ; et

des publications jubilaires de la Société des potiers de
Soleure et de la Société d'histoire naturelle de cette
ville. [h. D.]
Canton de Zurich. Vieille famille d'Ohringen-Seuzach

où ses membres revêtirent la charge de juge de 1634 à.

1799, mentionnée déjà en 1469. Armoiries: d'or à la

croix de gueules mouvant de trois coupeaux de sino-
ple et accompagnée en chef d'un croissant renversé
du même. — Jakob, capitaine et juge, * 21 avril 1639,
défenseur de la Bellenschanz dans la seconde guerre de
Villmergen 1712. — [p. Frauenfelder.] — Jean, * 1865,

t 2 mars 1927 à Zurich, de Kùmberg-Turbenthal,. bour-
geois de Winterthour 1901, inventeur d'une méthode
d'écriture, professeur de calligraphie à l'école supé-
rieure des jeunes filles de Zurich 1904, à l'école nor-
male de Kùsnacht simultanément dès 1906 ; auteur de
Die Technik der Spitzfeder. — NZZ 1927, n° 384. —
Arbeilerzeitung 1927, n° 53. — ZT 1928, p. 194. — [E. D.]
- Adolf, * 7 févr. 1872 à Rùdlingen (Schaffhouse),

bourgeois de Zurich en 1928, pasteur au Caire 1896-
1899, à Burg (Schaffhouse) 1899-1904, à Genève 1904-
1909, à St. Peter de Zurich 1909-1924. Secrétaire du
bureau central européen d'entr'aide ecclésiastique à
Genève dès 1924, secrétaire général de l'institut de
Stockholm à Genève, D r theol. h. c. des universités de
Genève, de Yale et d'Edimbourg. Professeur à l'univer-
sité de Zurich dès 1926 ; ses œuvres parurent en partie
sous le pseudonyme de Xenos : Eine Sinaifahrt, 1900 ;

Eine Philosophie des Lebens, 1914 ; Dynamis, Formen und
Krafle des amerikanischen Protestantismus, 1925 ; Das
protestante Europa, 1927 (avec Geo. Stewart) ; Die Kir-
chen u. der Friede, 1927 ; Der Weg der dialektischen Théo-
logie durch die kirchliche Welt, 1931 ; Auf der Schwelle,

BJinblicke und Ausblicke in die Wirklichkeit, 1930 ; Das
Christcntum und der heutige Wirtschaftsmensch, 1931

;
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I ,,11. unbekannten t'.ott, Not und Iloffnung der Gegen-

wart, 1933. — DSC VZZ 1932, n° 231. — Paul,
* [870 .i Fischental, bourgeois de Winterthour et

Fischental, puis de Zurich 1910 ; pasteur de Fischental

[895-1899, chancelier d'Étal zuricois 1913. Auteur de
iircherischen Staatsschreiber seit 1831, 1908. —

PAUL-VlKTOR, * 1
er juin 1898, bourgeois de Zurich et

Saint-Gall, D r jur., privat-docent d'histoire économique
à l'université de Zurich 1926, professeur d'économie
nationale à l'école supérieure de commerce de Saint-

Gall 1930. Auteur de Die normœ générales des Codex
iuris canonici, 1922 ; Louis Blanc und die Révolution von
1848 in Frankreich, 1926 ; Die Auswanderung der

schweiz. Industrie, 1930 ; Die korporative Idée in der

Schtveiz, 1934. [W. G.]

KEMLY, GALLUS, de Saint-Gall, conventuel de l'ab-

baye, * 1417. profès 1428, prêtre 1441, fut autorisé en
1443 par le concile de Bâle à quitter le couvent, chassé,

dit-il, par la lyrannie de l'abbé Kaspar de Breitenlan-
denberg. Il n'y revint i't pour peu de temps, qu'en 1470 ;

étant entré' en conflit avec l'abbé Ulrich Rôsch, il

repartit une seconde fois et eut une vie errante. Il doit
être mort peu après 1477. C'est l'une des figures les plus

intéressantes parmi les moines saint-gallois du XV e s.

De sa propre main, il se créa une petite bibliothèque pri-

vée, riche en livres des plus divers domaines de la

science. La plupart existent encore et sont ou ont été

la propriété de la bibliothèque de l'abbaye, qui dut
donc entrer en possession des volumes de Kemly peu
après son décès. Sans motifs suffisants, on a supposé
récemment que ce conventuel pouvait être aussi l'au-

teur de l'épopée Der Ring. — Voir article * Wittenwil,
VON. — P. Lehmann : Mittelalterliche Bibliothekskata-

loge Deutschlands und der Schiveiz : I. Bistûmer Konstanz
und Chur, p. 119. — R. Henggeler : Professbuch der

Abtei St. Gallen, p. 234. [Anton Largiadèr.]
KIENTHAL (C. Berne, D. Frutigen. V. DGS).

Vge dans la Com. et paroisse de Reichenbach ; la vallée

du même nom fut d'abord rattachée au territoire de
Mùlenen et /Eschi, plus tard à la châtellenie de Frutigen.
A ce village se rattache aujourd'hui le souvenir d'une
conférence socialiste internationale qui y tint ses assises

durant la guerre mondiale, du 24 au 30 avril 1916. —
Art. * ^Eschi, * Frutigen, * Mùlenen, * Reichen-
bach. — Karl Stettler : Das Frutigland. — Alpenrosen
1816, p. 223. — E. Schenker : Die sozialdem. Bewegung
in iler Schweiz, p. 123. — Robert Grimm : Zimmerwald
und Kiental. [H. Tr.]

* KILCHENMANN (voir aussi * KlLCHMANN).
Vieilles familles de la Haute-Argovie (Berne), bourgeoi-
ses d'Oberôsch et Niederosch, Ersigen et Herzogen-
buchsee. — Johann-EDUARD, d'Oberôsch, * 3 avril

1884, D r phil., maître au gymnase de Berne, privat-
docent à l'université de Neuchâtel ; auteur de Schweizer-
sôldner im Dienste der Englisch-Ostindischen Kompagnie

;

Michels Brautschau, pièce de théâtre en dialecte bernois.
II a traduit Das Dorngrùtt de Corrodi. — Voir DSC
1932. [H. Tr.]

KLAPKA, Georges, * à Temesvar le 7 avril 1820.
Ministre de la guerre en Hongrie après la chute des
Habsbourg, ami de Kossuth ; il défendit vaillamment
eontre l'armée impériale la citadelle de Komarow.
Après la reddition de la place il se réfugie à Genève où
il obtint la bourgeoisie en 1856. Député radical au Grand
Conseil en 1856-1857 ; ami de Cari Vogt et de James
Fazy. Il rentra en Autriche en 1866. En 1877 il fut
chargé de la réorganisation de l'armée turque, f à
Pesth, le 17 mai 1902. — Ed. Chapuisat : Le Portefeuille
de Cari Vogt, dans BIG XLIX. [F. R.]

KLEBS, Edwin, * 1834 à Konigsberg, D r med.,
professeur d'anatomie à l'université de Berne 1866-
1871, à l'université de Zurich 1883-1892, puis aux États-
Unis ; bourgeois d'Oberburg 1866. j 23 oct. 1913 à
Berne. Liste de ses nombreuses publications médicales
dans Verh. der deutschen Patholog. Gesellschaft 17 e con-
grès, Munich 1914. — Voir J. Pagel : Biogr. Lez. her-
vorragender Mrzte. — ARNOLD-Carl, fils du précédent,
* 17 mars 1870 à Berne, D r med. à Nyon, auteur de
publications bibliographiques relatives à l'histoire de
la médecine. [W.-J. Meyer et f H. Br.]

KLEE, Hans, musicien allemand, de Tann (dans
la l'.lion), directeur de musique à Altstàtten 1877-1887,
puis directeur du choeur d'hommes de Berne (voir
Festschrift 1920, p. 63 et 69) et professeur de chant à
l'école normale de Hofwil ; compositeur. — Ed. Refardt :

Musikerlexikon. —- Paul, artiste peintre, * à Mùnchen-
buchsee (Berne) 18 déc. 1879, fils du précédent et d'une
Suissesse. Il étudia, à Munich et débuta à Berne par des
gravures satiriques qui lurent exposées au salon de la

« Sécession » à Munich. De 1906 à 1920, séjourna à
Munich, où il se lia avec Kandinski. En 1910, expositions
à Zurich, Berne et Bâle. En 1912 second voyage à
Paris. En 1916, voyage à Kairouan (Tunisie), décisif

pour son développement. En 1916, il est attaché
comme peintre à l'armée allemande. En 1920, son art
« surréaliste » ayant conquis la renommée, il est appelé
à enseigner au Bauhaus, à Weimar, et puis, dès 1926,
à Dessau où cette école d'art est transférée. Grandes
expositions de ses œuvres (toiles, aquarelles, etc.), à
Munich 1920, Paris 1929, New-York 1930. Il a publié
en 1925 un Pddagogisches Skizzenbuch. — Voir W.
Hausenstein : Kairuan. — Thicme-Becker : Kiinstler-
Lexicon (avec bibliographie). — W. Grohmann : Paul
Klee. — René Crevel : Paul Klee. [m. G.]
KLEIN- BŒSINGEN (appelé aussi Welschbœ-

SINGEN) (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS). Vge et Com.
Armoiries : coupé, au 1 de gueules au taureau de sable
et d'argent et au 2 d'argent à un soc de charrue d'azur.
Statuts communaux 1823. Bôsingen-le-Petit fit partie
des Anciennes terres jusqu'en 1798, du district de Morat
1798-1803, de celui de Fribourg 1803-1830, du district

allemand 1830-1848 et, dès 1848, du district du Lac. Il

était régi par la Municipale. Au spirituel, il fait partie de
la paroisse de Cormondes. Population : 1930, 239 habi-
tants. [R/EMY.]
KLEIST, Heinrich von, 1777-1811. Le grand poète

et auteur dramatique allemand séjourna en Suisse,
d'abord à Berne (déc. 1801) où il retrouva Zschokke,
puis au printemps sur l'île de l'Aar près de Thoune. Il

regagna l'Allemagne au mois d'octobre 1802. Durant
son séjour en Suisse il écrivit notamment Der zerbrochene
Krug et Die Familie Schroffenstein. — Voir Th. Zolling :

H. v. Kleist in der Schweiz. — W. Muschg : Kleist

in Thun. — ADB. [J. G.]

KLINGELFUSS.— I. Famille d'Osterfingen(S«hair-
house), établie à Bâle vers
1640 avec Hans - Jakob-
Georg, tailleur, messager
du Conseil, bourgeois 1666.— Friedrich -Wilhelm-
Theodor, * 24 mai 1859,
D r h. c. de l'université de
Bâle 1910, physicien, fon-
dateur de la fabrique élec-

trotechnique Fr. Klingel-
fuss et C le

, à Bâle. Il ou-
vrit des voies nouvelles à
l'électrotechnique, inventa
une méthode nouvelle
pour la mesure des hau-
tes tensions par le sclé-

romètre Klingelfuss, au
moyen d'inducteurs spé-
cialement construits ; au-
teur de nombreux articles

de périodiques, f 1932. —
VSNG 1933.
[Fritz-W. Klingelfuss.]
II. Famille de Baden,

qui apparaît depuis 1378 et possédait le domaine de
Schinderhof, plus tard Hinterhof. Armoiries : de sable

au bélier d'argent soutenu de trois coupeaux de sino-

ple. — 1. Ulrich, 1391-1439, sous-bailli autrichien à
Baden 1413, avoyer de Baden 1421-1429, 1430-1436,
1438-1439, intendant de Kônigsielden 1420. — 2.

Hans, fils du n° 1, avoyer 1440-1442. — 3. Hans-
Ulrich, frère du n° 2, avoyer 1439. — 4. Hans, fils

du n° 2, avoyer 1478-1485. La famille s'éteignit pro-
bablement en 1540 avec sa fille — Anna, épouse de
Christoph Grebel. — W. Merz : Wappenbuch der Stadt

Friedrich-Wilhelm-Theodor
Klingelfuss.

D'après une photographie.
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Baden. — Le même : Gesch. der Stadi Aarau im Mit-
telalter, p. 175, 177. — LL. [H. Hess.]
KLŒTZLI, HANS, 28 juin 1891-6 sept. 1931, bour-

geois de Berthoud, Dr phil., rédacteur en chef de la NZZ
1930 II s'intéressa surtout à la politique de la Société
des Nations. — lu memoriam 11. Klôtzli, dans NZZ
1931, n°s 1688, 1694, 1711. [w. G.]

KLUCKER, Christian, * 28 sept. 1855, f 21 déc.
1928 près de Fex, Engadine. Guide renommé qui ac-
compagna les alpinistes étrangers les plus éminents dans
leurs ascensions des sommets des Alpes, dans les Gri-
sons principalement. — Voir ses souvenirs : Erinnerun-
iiiu eines Bergfuhrers, publ. avec biographie par E.
• lemn . [J. G.]

* KNECHTLI. — Canton de Zurich. Vieille famille
d'Hôngg et de l'ancienne commune d'Hottingen (actuel-

lement Zurich), représentée à Hôngg au moins depuis
1469. pendant un certain temps aussi bourgeoise de
Zurich. — DEOGRATIAS, d'Ueberlingen, pasteur à
Wetzikon, reçut en 1621 la bourgeoisie en don. —
1 1 W eber : Kirchgem. Hôngg, p. 90. — Dok. Waldmann.— C. Wirz : Etat. [f F. H.]
KNITTEL. Vieille famille de fondeurs de cloches à

Cannstatt (Wurtemberg). - • 1. Hermann, 19 déc.
1857 - 5 oct. 1931, missionnaire aux Indes, bourgeois
de Hàle. — 2. Hermann. dit John, fils du n° 1, * 24 mars
1891 à Dharwar (Indes), négociant en Angleterre, puis
écrivain ; habita de 1919 à 1930 La Tour-de-Peilz, de-
puis l'été 1933 fixé à Ain Shem près du Caire. Auteur
de romans d'aventures en langue anglaise, parus en
allemand chez Urell-Fùssli : Reisen des Aaron West, 1922 ;

Dej U eg durch die Nacht, 1927 ; Thérèse Etienne, 1928;
Der bhiue Basait, 1930 ; Abd-el-Kader, 1931 ; Der Com-
mandant, 1933. — Die Bùchergilde, 1932, n° 7. — DSC
1932. — 3. ALFRED-Leonhard, frère du n° 2, * 11 juil.

1894 à Bâle, D r phil., pasteur de Berg (Thurgovie)
1918, de Windisch 1931, de Fluntern (Zurich) 1934. Au-
teur de Gesch. der Reformation im Thurgau, 1929 ; Gesch.
der Thurg. Landeskirche, en préparation ; rédacteur du
Thurgauer Kirchenbote ; membre de la direction cen-

trale de l'Aide suisse aux sourds-muets. [Leisi.]

KNOPFLI. Vieille famille mentionnée à Meilen
(Zurich) depuis 1305 ; elle est encore florissante à
Meilen et à Mânnedorf. On la rencontre aussi au XIV e

et au début du XV e s. à Zurich. Joh.-Jakob, de Meilen,
commandant de cercle, fut reçu à la bourgeoisie de
Zurich en 1875. - Voir UZ. Archives d'État
Zurich. — Dok. Waldmann. — E. Egli : Schlacht bei

Kappel. — H. Bullinger : Ref.-Geschiclite. — ASA 1909,

p. 81. [|F. Hegi.]
* KNUCHEL. -- Hermann, * 15 oct. 1884, bour-

geois de Tscheppach (Soleure), D r se. techn., directeur
des forêts à Schaffhouse 1917-1922, professeur d'amé-
nagement et d'exploitation des forêts à l'École poly-
technique fédérale de Zurich 1922. Auteur de Spektro-
photometrische Untersuchungen im Walde, 1914 ; Der
Einfluss der Fàllzeit auf einige physikalische und ge-

werbliche Eigenschaften des Holzes, 1930. — Voir DSC
1932. [W. G.]

* KOCH. — Canton de Schaffhouse. Famille bour-
geoise de SI cm a. Rhein, mentionnée pour la première
fois en 1463. Armoiries : d'or à une louche. — Adam,
bourgmestre 1518. — La famille posséda au XVI e s.

l'auberge Zur Sonne. - - HEINRICH, secrétaire de la

ville 1690. [F. Rippmann.]
' KOCHER. Rudolf - Friedrich, 1811-1875,

pharmacien à Berne, traduisit en latin la Srlnreiz

PharmakopSe. [L. S.]

* KŒLLIKER. — Canton de Zurich. — THEODOR-
Goi rLlEB, * 26 avril 1871, de la branche bourgeoise de
Zurich depuis 1596, colonel des troupes des fortifica-

tions, chef du génie de la garnison du Gothard 1924-193 1

- .1.-1'. Zwickv : Cenealogie lier h'nm. Kblliker 1349-
1933. [J.-P. Zwn kv.|

KŒLSCH, A.DOLF, * 7 .juil. 1877, d'origine allemande,
bourgeois de Zurich 191(1, I >

r phil., journaliste cl écri-

vain \uleiir de Biologische Spaziergànge durch die

Kleintier- und Pflanzenwelt, 1908; Von Pflanzen zwi-

tchet) Dorf und Trift, 1910; Durch Heide und Moor,
1911 ; Der blûhende See, 1913; Die Verwandlung des

Lebens, 1919 ; Dus Erleben, 1919 ; Werkstall des Le-
bens, 1920 ; Kreatur, 1920 ; Das Geheimnis der Hormone,
1921 ; Der Mann im Mond, 1924 ; Der singende Fin gel,

1924 ; Gottfried Mind, der Katzen-Raffaei 1925 ; Lon-
gin und Dore, 1925 : Hânde und was sie sagen, 1929 ;

Das Gesicht des Tieres, 1931. — DSC 1932. [W. G.]
KOFMEHL (Kochmehl, Kopfmehl). Famille de

Deitingen (Soleure) mentionnée dès le XIV e
s. ; elle

essaima avant 1400 à Derendingen, Lommiswil, et plus
tard dans les cantons de Berne, des Grisons, de Zurich,
etc. — Emil Kofmehl-Steiger, bourgeois de Zurich
1900, où il fonda un commerce d'orfèvrerie et d'hor-
logerie. [L. S.]

KOLLROSS, Louis, de La Chaux
:de-Fonds, * 7

mai 1878, professeur de géométrie à l'École polytech-
nique fédérale de Zurich 1909. Auteur de Géométrie des-

criptive, 1918; Mathematik, 1931. — DSC 1932. [D.etG.]
* KOTTMANN.— Johann, * 1822 à Soleure, fils

du n° * 3, industrie] important, propriétaire de la fa-

brique de chicorée et fondateur de celle de cigares à
Dreibeinskreuz près de Soleure, de celle d'ébauches à
Làngendorf, colonel-divisionnaire, commandant de la

4 e division, t 1881 à Soleure. — August, D r med.,
* 1846, t 1904, médecin en chef de l'hôpital de So-
leure, chirurgien distingué et auteur de mémoires mé-
dicaux. [H. I).]

KRANECK, Heinrich, de Stuttgart, peintre et

maître de dessin, réfugié politique à Coire 1831 ; maître
de dessin et instructeur des cadets de la ville 1832-1840.
Auteur de Bilder berùhmter Bûndner der Vorzeit, 1832 ;

Die alten Ritterburgen und Bergschlbsser in Hohen
Ràtien, 1837. [L. J.]

* KRAUER. — Canton de Lucerne. — Nivard, cis-

tercien, frère du n° * 10, * 1747, prêtre 1771, maître
à l'école conventuelle de Saint-Urbain, directeur de
l'école normale 1781, curé de Pfafînau 1788-1792.
sous-prieur 1794. Auteur de nombreux manuels, t 8 sept.

1799. — KSB 1898, p. 18. — O. Hunziker : Gesch. der
schweiz. Volksschule I, p. 233. — Roloff : Lexikon der
Pàdagogik III. — A. Hug : Die St. Urbaner Schulreform.
p. 61. — J. Môsch : Die solothurner Volksschule vor
1830 IV, p. 34. — BSL V, 10. — ADB. [J. T.]

* KRAUSS. — 1. Hermann-Oscar-Carl, * à Co-
bourg 1825, t à Genève 1889. Membre du gouvernement
républicain badois 1849, réfugié en Suisse ; naturalisé
Genevois 1857, professeur d'allemand au gymnase 1859
et à l'université de Genève 1872-1889. A publié des
manuels. — Allg. Deutsche Biographie. — Catal. des
ouvr. publiés par les prof, à l'unit), de Genève IV. —
Borgeaud : Hist de l'université III. — 2. Georges-
Rodolphe, * 21 févr. 1821, d'origine saint-galloise, natu-
ralisé Genevois 1864, major ; fut, avec Vettiner, un des
principaux accusés qui passèrent devant les Assises
fédérales après l'émeute du 22 août 1864 ; il avait pris

le commandement des « indépendants » armés et avait
fait garder à vue le Conseil d'État. — Archives d'État
Genève. — Un centenaire au barreau de Genève, 1833-
1933. Les avocats Des Gouttes, p. 8. — Assises fédérales,

déc. 1864. Compte-rendu journalier. [H. G.]
* KREYENBUHL. — Johannes, 1846-1929, publi-

ciste, journaliste et privat-docent de philosophie pla-

tonicienne à Zurich. — NZZ 1929, n° 2088. [F. Blaser.]
KROPOTKINE, Pierre, géographe et révolution-

naire russe, * à Moscou 1842. D'abord officier de cosa-
ques, puis voué aux études scientifiques, il vint en Occi-
dent en 1872 pour étudier la question sociale : à Zurich.
à Genève, à Neuchâtel et parmi les ouvriers du Jura où,

dit-il, il devint anarchiste. Revenu en Suisse en janvier
1877, après la détention en Russie, il se donna corps
et âme à la Fédération jurassienne de l'Association inter-

nationale des travailleurs, avec ses amis James Guil-
laume. Schwitzguébel, Elisée Reclus, Lefrançais, Ca-
fiero, etc., et collabora à VAvant- Garde de Paul Brousse
Fixé à La Chaux-de-Fonds, puis à Genève, il dirigeai!

de chez nous le mouvement anarchiste français. Il

fonda à Genève, en février 1879, Le Révolté. Les articles

qu'il y écrivil ont été réunis sous le titre Paroles d'un
révolté, 1885. En 1880 il se transporta à Clarens. Expulsé
par décision du Conseil fédéral du 23 août 1881, il con-
tinua en France et en Angleterre sa propagande révo-



KIU'CK L A DAME 101

lutionnaire. Rentré en Russie en 1917, il y mourut en

1921. Voir ses publications, aotamment ses mémoires
Autow d'une vie. — J.Guillaume : L'Internationale II.

p. 264 ; III, p. 145. — Encycl. Britann 1929. — Archh es

fédérales. [M. G.]

kruck, Gustav, originaire de Wettswil a. A.,

bourgeois de Zurich, * 1875, député au Grand Conseil,

directeur d'entreprises industrielles ; du Conseil de la ville

.le Zurich; auteur de Dii Klubhiitten der Sektion ' to

S. A. C, 1922; Dos Kraftwerk Wàggital, 1925; Das
atuii il. Il ettingen, 1933 [E. D.

|

KRÙSI. — Canton d'Appenzell. — JOHN-
Heinrich, * 15 mai 1843
à Heiden. Mécanicien, il

émigra aux États-1 fais en
1870. Il entra dans la fa-

brique de machines à cou-
dre Singer, à New-York
En 187 I il renconl ra l'in-

venteur 'l'humas Edison
donl il devint l'associé e1

le collaborateur. Kriisi fui

l'homme des réalisations

techniques, le bras droit

d'Edison. Ainsi, c'esl

Kriisi qui, sur de brèves
suggestions el indications
d'Edison, construisit el

mit au |i(unt le phonogra-
phe. Devenu General mana-
ger de la General Electric

C° de Schenectady (New-
York), il mourut dans
cette ville le 22 fé\ rier

1899. — Voir Prominent
[J. G.]

de Zurich. — ARNOLD,

John-Heinrich Kriisi

D'après une photographie.

i i,i, 'i /, ans »i Sunss ongvn
* KÛBLER. — Canton

* 2 août 1890 à Wiesendangen, acteur à Zurich, Gorlitz,

Dresde el Berlin, rédacteur de la Zùrcher Illustrierter

1929. Auteur des œuvres théâtrales Schuster Aiolos
l!i-_'-_'. il Schiiiirnlimi iiml Itackertal, du roman Der ver-

hinderte Schauspieler. — DSC 1932. [w. G.]
* KÙNDIG. — Canton de Genève. Famille d'impri-

meurs et de libraires établie à Genève, originaire de
Schwyz. — Guillaume, 1833-1908, reprit en 1892,

avec Albert, fils, 1870-1923, l'imprimerie Care^
\ celui-ci succédèrenl ses fils André el Pierre; —
Impriment Kundig, 1832-1892. [p. g.]
•KUNTSCHEN. Joseph, * à Sion L9 avril

1883, avocat à Sion 1906-1920, président de La ville

de Sion 1920, député conservateur au Grand Conseil
dès 1921, au Conseil nui muai dès 1928. - AAF. [h. S.]

* KUNZ. — Canton de Berne. — ERNST, * 2 juin

1891 près de Berne, directeur de musiqui à Olten 1919,
compositeur Liste de ses iruvres dans Ed. Rel'anll

Wusikerlex. [H. D.]

KUPFFER, Elisab von, écrivain esthonien,
* 20 févr. 1872 à Sophienthal, naturalisé suisse à Mu-
ralto eu 1922. Sous le pseudonyme d'Elisarion, il a

publié un grand nombre d'écrits, donl on peu) voir la

liste dans DSC, suppl. I. [C. T.]
* KUPPER. — Walter, de Wiesendangen, * 1874,

instituteur à Zurich-Enge 1899, l» r phil., profess
de botanique el conservateur du jardin botanique de
Munich ou il succéda à G. Hegi : tii en 1932 un \"- âge
d'exploration a Costa Hua — Voir NZZ 6 mai
1932. [E. D
KURTH, ERNST, * l'Muiu 1886 à Vienne, D* phil.,

privat-docenl de science musicale à l'université de
Berne 1912, professeur extraordinaire 1920, ordinaire
l!l-_'7. Auteur di' Grundlagen des lincuren Kontrapunktes,
Einfiïhrung in Stil mal l'clinil, cou llmhf: mclodischci

Polyphonie, 1917 : Romantische Harmonik und ihre

Krise in Wagners Tristan, 1920 ; Uruckner, 2 vol.,

1925. — Ed. Helar.lt : Musikerlex. — DSC 1932. [H. Tr.]
* KURZ. — Marcel* petil fils de * Louis, * 24 juin

1887 a Neuchâtel, ingénieur-topographe, a fait de nom-
breuses ascensions non seulement dans les Alpes, mais
en Grèce, en Corse, eu Nouvelle-Zélande, dans l'Hima-
laya. A publié plusieurs guides el Le \In:it Olympi
1923 ; Alpinisme hivernal, l!)2"> ; collaborateur à des
périodiques de clubs alpins suisses el étrangers. [L. M.]

* KYBURZ. — Rudolf, de Soleure, 1834-1922,
D1 phil., chimiste, député au Grand Conseil 1876-1881,
conseiller d'Étal 1884-1914. [h. d.]

KYMAN. Famille bourgeoise de Berne aux XVI e et

XVII e s. — 1. Johannes, bailli d'Aarbourg 1598-1601,
ammann de Zofmgue 1605. — 2. Hans-.Jakob, fils du
n° 1, 1596-1648, bailli d'Avenches 1645-1648. — Voir
Gr. [f H. T.]

LAAB (aussi F\iu>). Famille éteinte de l'Obwald,
communière de Sarnen. — Christof, 1558-1631, se-

crétaire d'Etat, bailli en Thurgovie, 1590-1598, souvent
député à la Diète de 1594 à 1610. — A. Kùchler :

Chronik von Sarnen. — Protocoles du Conseil et du
tribunal. — Al. Truttmann : Das geschworne XVer
Gericht. [f Al. T.]

LA BADIE (DE LABADIE), Jean, * 1611 à Bourg
en Guyenne, | 1674 à Altona, jésuite 1625-1639, dirigea
un couvent de nonnes à Toulouse, puis entra chez les

carmes. Se convertit au protestantisme en 1650, devint
pasteur et recteur de l'académie de Montauban 1655,
pasteur à Orange 1657-1659, à Genève 1659-1665, à
Middlebourg 1666-1669. Bourgeois de Genève 1659.
A écrit des ouvrages mystiques. —- Covelle : LB. —
H. Heyer : L'église de Genève. — Eug. Demole : La mé-
daille de Jean de Labadie, dans BSHG IV, 285. [H. G.]
LABRIOLLES, Pierre-Henri Champagne de,

originaire de France, professeur de langue et littérature
latines à l'université de Fribourg 1904, professeur à
l'université de Poitiers 1919. Auteur de : La crise mon-

tanisti : Les sources de l'histoire du montanisme : Saint
Vincent de Lérins ; Saint Ambroise. Dirigea avec Mgr.
Battifol le Bull, d'archéologie et d'ancienne littérature

chrétienne. — Bévue des familles 1919, p. 263. — Archi-
ves d'État, Fribourg. [r.emy.]
LACK, Simon, de Kappel (Soleure), * 28 oct. 1805,

avocat à Soleure, juge à la cour d'assises, député à la

Diète 1834, au Grand Conseil 1831-1871, plusieurs fois

président de ce corps, président du tribunal de Soleure-
Lebern 1838, de Buchegg-Kriegstetten 1841, conseiller

d'État 1853-1856, secrétaire d'État et rédacteur des
lois jusqu'en 1861 ; député au Conseil des États 1848-

1853, au Conseil national 1854-1857, banquier, membre
du Conseil d'administration de la ville de Soleure 1872.

t 9 sept. 1872. [H. D.]
* LADAME. — Eugène, fils du n° * 2, * 12 déc.

1843, f 10 août 1900 à Neuchâtel, pasteur à Fleurier
1867-1881, à Cornaux 1881-1888, diacre à Neuchâtel dès
1889. Professeur à l'académie de Neuchâtel dès 1874,
recteur 1892-1894. — Voir Messager boiteux de Neuchâ-
tel 1901. [L. M.]



102 LADEMANN LANDBUCH D'APPENZELL

LADEMANN, Hans, * à Kônigsberg (Prusse orien-
tale), naturalisé bernois et bourgeois de Bremgarten.
Professeur à l'école secondaire des jeunes filles à Aarau,
puis à l'école secondaire de Morat, dont il devint direc-

teur en 1901
;
professeur d'instruction religieuse pour

les élèves protestants de l'école normale d'Hauterive
1908-1924

;
préfet du district du Lac 1906-1924. f 6 oct.

1924. — Étr. frib. 1925. — École normale d'Hauterive,
catalogue 1924-1925. [R^my.]
UETT, Arnold, * 29 mars 1885 à Mùhledorf (So-

leure), bourgeois de ce village, D r phil., professeur d'an-
glais et d'bistoire à l'école cantonale de commerce de
Zuricb 1921, membre de la commission des Suisses à
l'étranger de la Nouvelle société helvétique, rédacteur de
la Suisse (annuaire de la Nouv. société helvét.) 1930.
Auteur de Die Schweiz an den europâischen Friedenskon-
gressen, 1920; Intellectual Relations between Great Britain
and Switzerland, 1920 ; Zwei Schweizer Diplomaten in
englischen Diensten, 1922 ; Zwei Schweizer Gouverneure
von Kanada, 1925; Schweizer im Ausland, 1931; Schweizer
Ofjiziere als Indianerkrieger und Instruktoren der englis-

chen Infanterie, dans Nbl. der Feuerwerker in Zurich,
1932 ; de manuels d'anglais, etc. — DSC 1932. [W. G.]

LAFRANCO, de Melano, archiprêtre de Riva-San
Vitale et membre du clergé de la cathédrale de Côme.
t 1254. — Lafranco, de Carona, lapicida, travailla

à la construction du dôme de Milan de 1387 à 1390. —
L. Brentani : L'antica chiesa matrice di S. Pietro in
Dellinzona. — G. Buetti : Note storiche religiose. —
SKL. — BStor. 1912. [C. T.]

LAFRANCUS, de Rovio, religieux, recteur de
l'église et de la léproserie de Saint-Lazare de Côme,
cité de 1244 à 1246. — BStor. 1904. [C. T.]

•LAGHI. -- Antonio, fut un des constructeurs
de la tour de la cathédrale de Gènes en 1517-1522. —
Sebastiano, D r med. et phil., de Lugano, publia en

curiosità-medici passatempi. —
Svizzera ital. nel duomo di Ge-

[C. T.]

Jean, * 18 avril 1892 à L'Auber-
son, D r es lettres, professeur au collège de Vevey 1923,
de philosophie à l'université de Neuchâtel dès 1929.
Président de la Nouvelle Société helvétique. Auteur de :

Philosophie de la religion de Hbffding, 1920 ; L'opinion
publique et la paix, 1926 ; L'idée de la raison dans les

sciences et la philosophie contemporaine, 1930 ;
Qu'est-ce

que la philosophie ?, 1930. Collaborateur à la Revue philo-

sophique et à la Revue de théologie et de morale. — PS
1929. [L. M.]
LAIB, Aloys, * 2 juil. 1858 à Steinhofen (Hohen-

/nllern), prêtre 1885, naturalisé fribourgeois et reçu
bourgeois d'Ueberstorf 1896, préfet de l'externat du
collège Saint-Michel, puis professeur dans la section
allemande du gymnase. | à Fribourg 14 févr. 1907. —
Semaine cathol. Suisse 1907, p. 86. — Voir Étr. frib.

1908. [J. N.]
LAMANDE. Plusieurs familles genevoises, origi-

naires du Dauphiné. A l'une d'entre elles, reçue bour-
geoise en 1730, se rattache — Joseph, 1726-1773, ar-

chitecte. Membre du parti des représentants, il fut

soupçonné d'être l'auteur du Dictionnaire des Négatifs
(1766) ; réfugié en Angleterre, puis à Neuchâtel, il fut

condamné à Genève par contumace à l'amende hono-
rable et cassé de sa bourgeoisie. Rentré à Genève en
1769, il fut acquitté. Correspondant de Rousseau. —
Covelle : LB. — Archives d'Etat Genève. — J.-P. Fer-
lier : Un pamphlet genevois du XVIIIe siècle, le Dic-
tionnaire des négatifs, 1766, dans Étr. genev. 1927. —
. [nnales J.-J. Rousseau VI, p. 271. — E. Rivoire : Bi-

bliographie hist. du XVIII e s., dans MDG XXVI,
p. 150. [H. G.]

LAMARTINE, ALPHONSE de, 1790-1869, poète et

homme politique français, vint à plusieurs reprises en
Suisse (1815, 1820, 1824, 1830, 1837, 1841, 1844, 1848).

Le 8 juin 1820, son mariage avec Maria-Elisa Birch fut

béni dans la chapelle anglaise de Genève (actuel Palais

de Justice). Il fut lié avec plusieurs Genevois célèbres :

Jean-Gabriel Eynard, le pasteur Diodati, Huber-Sa-
ladin, etc. En 1841 il dédia à Huber-Saladin le poème
Ressouvenir du Lac Léman (publié dans ses .\/< il / lui ions).

1649 : Miscellanea di

L. Simona : Artisti d.

nova.
LAHARPE.de

Dans ce poème Lamartine eut une vision prophétique
du rôle international que Genève devait jouer par la
suite. — Voir Charles Fournet : Lamartine et ses amis
suisses. — Le même : Lamartine et la Société des Nations,
dans JG. 22 déc. 1926. — Le même : Huber-Saladin.— G. Rot h : Lamartine et la Savoie. — Ch. Guyot :

Voyageurs romantiques en pays neuchâtelois. [L. Fs.]
* LAMONI. — Domenico-Felice, stucateur du

XVIII e s., laissa des stucs très fins dans le chœur de
l'église paroissiale de Muzzano. — Voir M. Guidi : Dizio-
nario. [C. T.]

* LAMPUGNANI. — Giovan-Battista, de So-
rengo, D r theol. et prêtre, prévôt de Biasca et doyen
de 1831 à sa mort, le 15 juin 1856.— BStor. 1888. [C.T.]
LANDBUCH D'APPENZELL. Recueil de résolu-

tions générales, d'ordonnances, de prescriptions et de
décrets (des landsgemeinden et des Conseils), ainsi que de
dispositions pénales. Il est une des sources du droit les

plus importantes pour le canton d'Appenzell dans son
ensemble et pour les deux demi-cantons depuis la sépa-
ration de 1597 jusqu'à l'entrée en vigueur des constitu-
tions cantonales au XIX e s. Selon J.-B. Rusch, le Land-
buch appenzellois, le plus ancien de tous ceux des can-
tons suisses à landsgemeinde, remonte à 1409. Jusqu'en
1867, époque où on le retrouva, il était demeuré durant
longtemps absolument ignoré. Il forme un volume de
31 feuilles de parchemin. Lors de sa rédaction, des
intervalles furent visiblement laissés en vue d'additions
postérieures, et peu à peu remplis. C'est pourquoi les

décisions des landsgemeinden, les décrets des Conseils,

etc., se succèdent sans relation interne et sans ordre
chronologique.
Une commission fut chargée en 1567 de préparer un

nouveau Landbuch, qui fut achevé en 1585 et nommé
Das silberne Buch. Après la séparation de 1597, il resta à
la base de la plupart des oeuvres législatives des deux
demi-cantons.

Dans les Rh.-Int., le Sammler, copie du Landbuch de
1585 et collection de décrets ultérieurs du Grand Con-
seil, devint après la séparation du pays, le recueil des lois,

sans recevoir cependant jamais de sanction officielle.

Les principes qu'il énonçait, jointes au droit coutumier,
réglèrent jusque dans le XIX e s. la plupart des relations

entre particuliers et entre ceux-ci et l'Etat. La première
constitution que le demi-canton se donna date du
30 juin 1814 ; en 1828 parut sans commentaire le texte
de l'ancien Landbuch de 1585 : Landbuch des Kantons
Appenzell I.-Rh. Le 26 avril 1829, le peuple adopta une
constitution qui fut remplacée par celle du 24 nov. 1872,

actuellement en vigueur.
Le Landbuch des Rh.-Ext. date de la séparation du pays

en 1597. Les Rhodes tirèrent ce qui leur convenait de
l'acte législatif de 1585, et y ajoutèrent leurs propres
principes juridiques. Une première revision fut décidée
en 1632. Mais le nouveau Landbuch, de 1655, ne fut pas
généralement reconnu, et bien des mésententes surgirent

de l'application des deux textes différents. Aussi la

landsgemeinde de 1733 décida-t-elle de faire rédiger un
nouveau Landbuch sur la base du premier. Le résultat

de ce travail, qui dura des années, fut le Landbuch de
1747. Une grande revision fut introduite en 1792. En
1798, les Landbiicher cessèrent durant quelque temps
d'être en vigueur. En 1814, quand chaque canton dut
envoyer sa constitution à la Diète en vue de sa conser-

vation dans les archives fédérales, les Rhodes-Extérieu-
res se contentèrent de copier le Landbuch de 1747, en

rédigeant à nouveau les articles et en les ordonnant
Mais dans ce travail, le gouvernement laissa passer tant

d'erreurs de forme et de fonds que le document conservé
aux Archives fédérales était entaché de nullité. On
tenta vers 1820 de soumettre tout l'ancien Landbuch a

une revision ; ce plan échoua devant l'opposition popu-
laire. L'ouvrage de 1747 fut encore imprimé en 1828. Le
31 août 1834 seulement, après un travail de revision de
quatre ans, la landsgemeinde adopta une constitution.

Le Landbuch suranné fut aboli et le document décru' de

1814, déposé aux Archives fédérales, en fut retiré. —
Die Landbiicher des ungeteilten Landes Appenzell und von

Appenzell I.-Rh. und A.-Rh., 1409, 1585, 1632, 1656,

1747, 1828. — Appenzellische Jahrbûcher. — Voir en
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général Blumer : Geschichte der Schweizerischen Demo-
kratien. [e. Sch.]

LANDESHAUPTMANIM (Capitaine général).
i in désignait sous ce I erme l'officier chargé du comman-
dement en chef des troupes dans certains cantons. [L. s.]

LANDRIANI, Camillo, professeur et conspirateur
italien, * 30 juin 1803 à Pavie, f en déc. 1871 à Lugano.
En 1829, il dut quitter la Lombardie pour avoir conspiré
contre l'Autriche et s'établit au Tessin. En 1839, il

fonda un collège à Sant'Abbondio, qu'il transféra à
Agno en 1847 et ensuite à Lugano en 1860. Ce fut le

collège Landriani, devenu il y a quelques années l'Isti-

tttto elvetico Serajino Balestra. — Educatore 1872. [C. T.]

LANDRIANO, de, Giovanni et Melchione lurent

châtelains du Castel Grande de Bellinzone de 1450 à
1472. — BStor. 1882. [C. T.]

* LANG. — Canton d'Arerovie. Nom porté par
plusieurs familles de Baden. La première y fait son
apparition avec Ulrich, chapelain à Niederbaden, en
1407. Au XVI e s. surtout, eurent lieu plusieurs admis-
sions de bourgeois venus de lieux divers. Au sujet des
diverses armoiries, voir Walter Merz : Wappenbuch
Baden. [i-i.Tr.]

Canton de Bâle. — Paul, * 3 oct. 1894, à Bàle,
bourgeois, D r phil., instituteur à Zurich 1927. Auteur
de Karl Spittelers Olympischer Frilhling, 1920 ; Karl
Bûrkli, 1920 ; Helvetic bibliography, 1923 ; Die schweiz.
Tellspiele, 1924 ; La littérature contemporaine de la

Suisse française et de la Suisse italienne, 1923 ; Biihne
u. Draraa der deutschen Schiveizim 19.-10. Jahrh., 1924;
Zeilgenôssische Schweizer Dramatiker, 1926 ; Sturm-
zeit, drame, 1930 ; Der Einbrecher, comédie 1932

;

Tôle oder Lebendige Schweiz, 1932.— DSC 1932. [W. G.]

Canton de Soleure. I. Famille éteinte au XVII e s. de
la ville de Soleure. — Hans, Jungrat 1584, bailli de
Kriegstetten 1591, Thàringervogt 1595, recteur de l'hô-

pital 1600, bailli de Flumenthal 1607, de Buchegg 1613,
Altrat 1616-1621. — LL. — Bestallungsbuch. — [fv.V.j— II. Johann-Konrad, * 1802 à Olten, maître de latin

en cette ville 1824, prêtre
et chapelain 1825, tra-
vailla résolument en 1830
à l'amélioration de l'école

populaire et à la réforme
du collège professoral de
Soleure ; pédagogue, cha-
noine de Soleure 1847,
aussi poète et écrivain,

t 1854 à Soleure.
Franz-Vinzenz, frère du
prénommé, *21 juil. 1819
à Olten, d'abord phar-
macien, puis professeur de
sciences naturelles à l'é-

cole cantonale de Soleure
1846-1898, recteur 1872-
1883. Président et mem-
bre honoraire de la com-
mission géologique suisse,

D r h. c. de l'université de
Berne 1878 ; député à la

constituante 1856 et 1875,
au Grand Conseil 1856-1886, président de la fête fé-

dérale de chant 1868. Pédagogue, naturaliste, auteur
de nombreux mémoires de géologie, f 21 janv. 1899.— E. Monteil : Prof. Dr. Franz Lang. [H. D.]
LANGENDORFER (LjENGEndorfer). Famille

éteinte de Soleure. Armoiries : écartelé aux 1 et 4 d'azur
à une fleur de lys d'or, aux 2 et 3 de gueules à une étoile
d'or. Konrad, de Kestenholz, devint bourgeois en
1546. — 1. Christian, bailli du Lebern 1577-1587.
t 1608. — 2. Viktor, bailli du Val Maggia 1608, de
Falkenstein 1617, de Flumenthal 1641. f 1644. —
LL. — Bestallungsbuch. [f v. V.]
LANGSDORF, Heinrich, * 17 juil. 1834 à Hanau

(Prusse), f 15 août 1901 à Winterthour, bourgeois de
cette ville 1888, maître secondaire à Glaris 1857, pro-
fesseur au technicum de Winterthour 1874 et directeur
1881-1883 ; directeur de la Société suisse d'assurances
en cas d'accidents à Winterthour 1883. Auteur de Die

Franz-Vinzenz Lang.
D'après une photographie.

Entwiclclung des Telegraphenwesens in der Schweiz,
1876. — Voir Zum Andenlcen an H. Langsdorf, 1901. —
Festschrift der « Winterthur », 1925. — Festschrift des
kant. Technikums, 1924. — NWT 1924, n° 76. [W. G.]
LAON, Jean de, originaire de Picardie, * vers 1518,

réfugié à Genève dès 1553, reçu habitant 1555, bourgeois
1574. f 1599. Imprimeur et fondeur de lettres, il im-
prima, entre autres, les Tableaux de Tortorel et Perris-
sin, les Icônes de Bèze, des ouvrages de Calvin, etc. S.es

descendants ont exercé le métier de fondeur de lettres
jusqu'à la fin du XVII e s. — Th. Dufour : Notice sur
Perrissin et Tortorel et notes mns. [F. G.]
LAPORTA, Johannes de, est cité en 1355 comme

podestal du comté de Bellinzone et comme vicaire de
Galeazzo Visconti pour Bellinzone et Biasca. — K.
Meyer : Blenio u. Leventina. [C. T.]
LARDI. Famille bourgeoise de Poschiavo (Grisons).— Nicola, 8 déc. 1872 - 5 janv. 1932 à Borne, prêtre

1895, professeur de théologie et de philosophie à l'école

des chanoines de Latran, abbé et curé de Santa Maria di

Piedigrotta 1914, procureur général de la congrégation
des chanoines 1922. abbé général des chanoines de
Latran 1929. — Almanaco dei Grigioni 1933, p. 123. —
Bùndner Tagblalt 1932, n° 12. [L. J.]

* LARDY. Branche L'Hardy. — Anne, née Dufour,
1818-1891, épouse du n° * 17, dessinateur et peintre de
talent, auteur de portraits de son père et de personnages
importants. — SKL. [C. R.]

LATOIX (Lathoy), Jean-Claude, 1832-1886, d'une
famille originaire de Lathoy près Compesières, dont
deux membres furent reçus bourgeois de Genève en 1442
et 1447. Juge au tribunal de Commerce, juge de paix,
conseiller municipal à Genève. Présenté en 1872 aux
élections du Grand Conseil par le parti radical, il fut biffé

par les membres de ce parti. C'est de cette époque que
date le terme latoiser, dont on use à Genève et ailleurs

pour indiquer qu'un candidat est rayé par son propre
parti. [H. Da.]
LAUDEMIA (LAUDES, LAUDA, LAUDIA, LADIUMIA :

en français, lods et ventes). Droit de mutation déjà
mentionné au XII e s. A l'origine le laudemium était

une prestation en faveur du seigneur, qui autorisait
l'aliénation d'un fief ou d'une censive. Elle était souvent
du cinquième de la valeur, aussi l'appelait-on parfois
droit du quint. L'institution se transforma au cours des
siècles. Au XVIII e et au début du XIX e s., le laudemio
était au Tessin une prestation non annuelle, mais
payable dans certains cas déterminés. Ainsi les biens,
que la mense épiscopale de Côme possédait au Tessin,
payaient trois lires milanaises à chaque changement
d'évêque et un laudemio du 2 % de la valeur à chaque
aliénation. Le rachat des laudemi au prix de 15 fois la

prestation moyenne fut imposé par décret du 2 juin
1806 ; les laudemi comportant un vasselage étaient
simplement supprimés. Des délais furent accordés pour
le rachat : le dernier fut fixé à 1841. — Voir Du
Cange : Glossarium. — O. Weiss : Die tessin. Land-
vogteien. — Raccoita délie leggi del C. Ticino 1847,
1865 et 1886. [C. T.]

LAYA, Alexandre, * à Paris 1809, avocat à la

Cour d'appel de Paris, fondateur de la Revue parlemen-
taire, rédacteur en chef du journal L'Ordre. Nommé
professeur de droit romain à l'académie de Genève par
James Fazy (3 juin 1853) il se mêla aux luttes politiques
genevoises et fut révoqué par Campério (13 déc. 1853).
Il ouvrit alors un bureau de consultations juridiques,
devint rédacteur de la Gazette des tribunaux suisses. En
1856 et en 1859, il fut de nouveau chargé d'un cours de
droit international. La nationalité genevoise lui fut
refusée à deux reprises. Il a publié notamment : Droit
anglais ou résumé de la législation anglaise, 1845 ; Êtu
des historiques sur la vie privée, politique et littéraire, de
M. Thiers, 1846 ; Les Romains sous ta République, 1850

;

Philosophie du droit, 1865 ; Gain, drame biblique, 1873
;

Causes célèbres du mariage, 1883. — Voir Nouveau
Larousse illustré. — Ch. Borgeaud : Histoire de

l'Université III. [H. G.]

LAYMARIE, Guillaume de, originaire d'Auver-
gne, * vers 1533, imprimeur à Genève, reçu bourgeois
1568. f 1598. De son atelier sont sortis des œuvres
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d'auteurs latins, de Fr. Hotmail, 'les ouvrages histori-

queSj etc. [F. G.]
LAZZARO, de Fornarh, dil de ( '.a mpioiif, cité à In

lin du XIV e s. à la construction du dôme de Milan, doit
être originaire du Sud de L'Allemagne. — SKL. [C. T.]
LEBZELTERN, Louis de, diplomate autrichien,

* à Lisbonne 1774; conseiller d'ambassade à Saint-
Pétersbourg 1810 et intermédiaire direct entre Metter-
nich et l'empereur Alexandre. En novembre 1813, il

lut chargé, conjointement avec Capo d'Istria, d'une
mission spéciale auprès de la Diète. Arrivé à Zurich le

18 nov. 1813, il y resta jusqu'au 20 avril 1814 et joua
pendant cette période un rôle de premier ordre dans
toutes les affaires concernant notre pays. Après avoir
négocié avec le landammann de Reinhard et le général
de Watteville le passage des Alliés sur le territoire suisse,

il prit une part prépondérante à l'abrogation de l'Acte
de médiation, à l'établissement du nouveau pacte et

des constitutions cantonales. Il fui remplacé, à Zurich,
par Le baron de Schraut. Ministre à Rome, à Saint-

Pétersbourg de 1816 à 1826, puis à Naples de 1830 à
1844. t 1854. [f W. Martin.

J

* LECCO. Cette famille était établie aussi à Bellin-

zone à la fin du XIV e s. — Bartolomeo, gibelin de Lu-
gano, f avant 1523, prit part en janvier 1500 à la

prise des châteaux grande et piccolo de Bellinzone
contre les Français. — G. Pometta : Briciole di Storia
bellinzonese. — E. Pometta : Corne il Ticino. [C. T.]

LECOMTE, Antoine-ÉlysÉE, journaliste français,
ancien secrétaire de Casimir et Scipion Périer. Réfugié
à Genève sous la monarchie de juillet, il y rédige la

Sentinelle genevoise, le National genevois. Il rachète, en
1839, le Journal de Genève à James Fazy et dirige cet
organe jusqu'en 1845. Très discuté et très attaqué, il

quitte Genève en 1845 pour aller rédiger le Réveil de

l'Ain. Il cède le Journal de Genève à Jean-Antoine
Amberny qui le remit en 1846 à un comité conservateur.— Gasp. Vallette : Coup d'œil sur le développement de
la presse politigue dans la Suisse romande, dans La
Presse Suisse 1896. — Centenaire du Journal de Genève.
Un siècle de vie genevoise, 1929. [F. R.]

*LE FORT. -- Alfred, 1805-1884, D r en droit,

membre du Conseil représentatif 1833-1849, juge au
tribunal civil et correctionnel. — Frédéric, son neveu,
1813-1890, pasteur à Genève 1844-1874, fondateur, puis
président de 1874 à 1886, de la Société genevoise de
secours pour les protestants disséminés. [P.-E. M.]

* LEHMANN. — Karl - Bernhard, originaire de
Frankenthal, * 27 sept. 1858 à Zurich, fils d'un réfugié

allemand devenu bourgeois de Merishausen (Sehaff-

house) ; D r med. à Zurich 1883, privat-docent à Mu-
nich 1884, professeur extraordinaire à Wùrzburg, pro-
fesseur d'hygiène au même lieu 1894-1932, auteur
d'une autobiographie : Frohe Lebensarbeit, 1933. —
Mûnchner med. Wochenschrift 1928, n° 38. — Archiv /

Hygiène, vol. 100, 1928. [E. D.]

LEISI, ERNST, d'Attiswil (Berne), * 7 sept. 1878,
D r phil., maître à l'école cantonale thurgovienne 1906,
recteur 1932, secrétaire de la Société suisse pour la

protection des sites 1924 - 1932, éditeur du TU,
collaborateur au DHBS. Auteur de mémoires histo-

riques, botaniques, et sur la protection des sites. —
Voir DSC 1932. [Herdi.]
LEISSLER. Famiile de négociants bàlois des

XVII e et XVIII e s. — Franz, 1644-1712, bourgeois
1675, et - - Johann-Adam, négociant, en 1685. -

Achille s, I 723- 1784, c merçanl, Oberstzunftmeister.— WB. — T. Geering : Handel «. Industrie der Stadt
Basel. [A. Br.]

LENNHOFF, Eugen, originaire de Prusse, bour-
geois de Zurich 1906, * 24 mars 1891 à Bâle, journaliste,
correspondant à Vienne de journaux suisses, allemands
et autrichiens ; auteur de Die Freimaurer, 1929 ; Politi-

sche Geheimbiinde, vol. 1, 1931 ; Internationales Frei-
maurerlexikon, 1932 (avec Oskar Posner). - - DSC
1932. [D. et G.]
LEONE DE BlSSONE, an lui ni e, I ravailla au château

de Sestri-Levante, exécuta, avec Giuliano et Giovanni
Gaggini, des travaux de fortifications à Gênes et, avec
Gasparino d'Antonio de Lugano, construisit à Perugia

le palais du Capitano del Popolo 1472-1481. — M. Guidi :

Dizionario. — L.-V. Bertarelli : Guida d' Italia. Italia

centrale II. [C. T.]
* LEONI. — Giacomo, du Luganais, maître-cons-

tructeur, travailla de 1630 à 1648 à la construction du
château du Valentin à Turin. — L. Simona : Artisti d.

Svizzera italiana in Torino e Piemonte. [C. T.]
* LERBER, von. — Charles-Maurice, fils du

n° * 27, 1811-1895, industriel à Berne et. Romain-
môtier, durant vingt ans député au Grand Conseil
vaudois. [L. S.]

* LEUBA. — Paul, * 2 nov. 1880 à La Chaux-de-
Fonds, f 9 nov. 1932 à Alger, D r en droit, consul de
Suisse à Besançon 1911, à Marseille 1919, à Alger 1930.— Messager boit, de Neuch. 1934. [L. M.]

* LIEB. — Ernst, de Stein am Rhein, * 13 janv.
1898, ingénieur agronome, employé au secrétariat de
l'Union suisse des paysans à Brougg 1924-1926, prési-

dent neutre d'une commission d'estimation de la Com-
mission mixte d'émigration gréco-bulgare créée par la

Société des Nations 1926-1928, puis conseiller d'État
1931 à Schaffhouse. — [Stiefel.] — Hermann, * 24
mai 1826 près d'Ermatingen, Thurgovie, f 5 mars 1908
à Chicago. Après un séjour à Paris entre 1846-1855, il

s'embarqua pour Chicago, fit la guerre de Sécession
(1861-1865) dans l'armée des Nordistes et devint bri-

gadier général. Retiré du service actif, il entra dans
le journalisme et la politique. Il tenta d'introduire le

droit d'initiative et de référendum dans l'Illinois. On a
de lui plusieurs ouvrages, notamment : The History

of the German People et The Protective Tariff. —
Voir Prominent Americans of Swiss ori gin. [J. G.]

Ll IV! BACH, SAMUEL, originaire du Wurtemberg,
* 23 mars 1861 à Asuppen (Courlande), missionnaire aux
Indes orientales 1883-1891 pour la mission de Bâle,
prédicateur à Reutlingen, Ludwigshafen, Herisau,
Saint-Gall 1891-1905, à Zurich 1905, bourgeois de la

ville 1905 ; rédacteur du Weissagungsfreund depuis
1897. Liste de ses œuvres dans DSC 1932. [E. D.]

LIMMAT (V. DGS). Nom de la Linth depuis sa
sortie du lac de Zurich. Sur son passage à travers la

ville de Zurich, voir DGS. Une grande correction fut

entreprise de Hôngg à (Etwil en 1880. Le premier
pont, près de la tour du Hard, construit par les barons
de Regensberg, fut enlevé par les hautes eaux de
1343. Le second, construit par les Autrichiens lors de
leur siège de Zurich en 1352, fut détruit par les Zuricois.

Sur l'ordre du Conseil de la ville, aucun pont ne dut plus

exister de Zurich jusqu'à Baden. Ce n'est qu'en 1844 que
Wipkingen et Aussersihl installèrent un bac, remplacé
en 1874 par un pont ; celui de Hôngg est un peu posté-
rieur. Le trafic par voie d'eau fut très actif jusqu'en
1800, à cause du commerce avec Bâle et l'Alsace et du
flottage des bois pour la Hollande, des circonstances
politiques de 1456 et 1576 (voyages à Strasbourg), du
trafic voyageurs pour Baden (D. Hess : Badenfahrt).
L'ouverture de lignes de chemins de fer, la création de
canaux de dérivations pour des fabriques diminuèrent
cette activité fluviale. En 1930-1933 on construisit sur

la Limmat la grande usine électrique qui alimente la

ville de Zurich. — NZZ 1931, n» 1732. -- Nbl. der

Nalurf. Ces. Zurich 1934. — Werk 1934, n° 4. [E. D.]

LINDEN, von. Famille éteinte de Berne qui acquit
la bourgeoisie en 1856, avec le baron Ludwig von
Linden de Stuttgart 1808-1889, colonel fédéral et ins-

tructeur en chef de la cavalerie, bourgeois d'Enges
(Neuchâtel). — Son fils Friedr.-Adr.-Fr.-HuGO, 1841-

1923, ingénieur de la ville, dernier de la famille. Armoi-
ries : de gueules à une croix d'or. [t H. T.]

LIPPE, Johann-Karl-Christian, * 19 juil. 1779

à Brunswick, appelé par Fellenberg à Hofwil 1809

comme éducateur. Directeur d'un institut au château
de Lenzbourg que le gouvernement argovien mettait

gratuitement à sa disposition, 1823-1853
; il y recevait

des élèves alsaciens, russes, anglais, allemands et suis-

ses, t 1 er oct. 1853. Son institut se ferma à sa mort. —
Lenzburger Nbl. 1933. [E. A.]

LIPPS, Gotthold-F'riedrich, * 6 août 1865 à

Albersweiler (Palatinat), t 9 mars 1931 à Zurich,

D r phil., professeur extraordinaire à Leipzig 1907, pro-
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Fesseur de philosophie et de pédagogie à l'université de

Zurich dès 1911. Luteur de Die Wassmethoden der expe-

rimentellen Psychologie; l'us Wirken als Grund des

Geisteslebeu und des \ntnrgcschehcns, i'Ic. — AT 1932,

p. 179. — NZZ 1931, il"- 162, 191. - SL 1931, a" 12.

Rektoratsrede Zurich 1930-1931. Kantstudien 36,

fasc. :: i. [E. d.]

LISZT, Franz, 1811-1886, pianiste et compositeur
hongrois. Il vécut plusieurs mois (1835-1836) à Genève
avec ii comtesse d'Agoult, donna des concerts et un
cours gratuit au conservatoire nouvellement créé. Le
lac el les Alpes lui inspirèrenl plusieurs pages musicales,
i .ii 1853 on le retrouve à Zurich chez \\ agner, où il se lie

avec le poète Herwegh. Plus tard, il revinl en Suisse à

deux reprises : en 1857, il séjourne à Saint-Gall pour y
donner des concerts e1 en 1867 il se rend à Lucerne où il

a une entrevue avec Wagner. — Voir (i de Pourtalès

La vie de Liszt. — R. Bory : Liszt et la comtesse d'Agoult :

une retraite romantique en Suisse. — Le même : Intro-

duction à Lue course à Chumonni.c. Daniel (lllivii" .

Corr. de Liszt n de \/"" d' Igoult. [L. Fs.]
* LODRINO, de. A.GOSTINO, lors du siège du châ-

teau de Locarno par 1rs Confédérés en 1512-1513, lii

ruiner une des (ours avec ses défenseurs. Vivait à Bellin-

zone en 1537. — AS I. [C. T.]
* LCEPFE. — Ernst, * 5 févr. 1878, maître impri-

meur ci éditeur à Rorschach, député au Grand Conseil

de Saint-Gall des 1915, présiderai du parti radical saint-

Gallois, député au Conseil dis États 1931. — AAF
1934. [L. S.l

LONCHAMP, FBÉDÉRic-Charles, *26 déc. 1886 à
Har-lc-l lue (Meuse). De nationalité française. Libraire-

antiquaire et éditeur à Lausanne depuis plus de vingl
ans. A publié entre autres L'estampe el le livre à gra-
vures en Suisse (1730-1830), 19:21 ; Manuel du bi-

bliophile suisse, 1923 ; ./. - L. Aberli e1 Manuel du
bibliophile français 1927 ; Therapeutira graphica, 1930 ;

îles volumes de vers ; et Physique des mœurs (sous le

pseudonyme de Slainville). [M. G.]
* LONG. Famille originaire des Clavières près du

Mont Genèvre, fixée par la suite aux vallées vaudoises
du Piémont et à Genève dis 1787. Armoiries : de gueules
à trois tiercefeuilles d'argent. A une branche reçue à la

bourgeoisie de Genève en 1838 appartient — Jean-
Constant, * 1881, lieutenant-colonel, commandant du
toit de Dailly. — Généalogie de la famille Long. [L. S.]

* LONGHENA. — MELCHISEDECCO, de Maroggia,
père du sculpteur et architecte * Baldassare, travailla

comme lapicida à Venise. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

LONGHIGNANA, Ambrosino, de son vrai nom
Rimoldi, fut un des chefs de l'armée milanaise dans la

guerre de Giornico en 1478. Il avait été destiné à la

défense de Domodossola, mais du 8 au 24 décembre il

séjourna aussi à Locarno. Dès 1470, il était titulaire du
fief de Porlezza et Cavargna, en 1475 commandant de la

garde ducale et capitaine général de l'infanterie, t à
Milan en 1485. — BStor. 1881 et 1897. — Arch. Stor.

lomb. 1900 et 1910. — E. Bontà : La Levenlina nel

(Jnattrocento. [C. T.]
* LOOSER. — Emil, de Bischofszell, * 13 janv.

1877 à Constantinople, D r med., chirurgien à Zurich,
médecin en chef de la policlinique universitaire de chi-

rurgie de Zurich 1917-1922, privat-docent à l'univer-
sité 1918, chirurgien chef de l'hôpital cantonal de Win-
terthour 1922, professeur à Zurich 1930. Auteur de
nombreux mémoires, surtout en pathologie osseuse
(rachitisme, ostéomalacie, crétinisme, maladies des
membres, etc.). — [W. G.] — GuiDO, * 18 août 1892
à Rappel (Toggenbourg), D r phil., professeur à l'école

cantonale de Zurich, écrivain, auteur de Josuas Hin-
gabe, roman, 1929, et Nachglanz, poésies, 1925. — DSC
1932. [l. B.]

* LOTTI. — Giacomo, deBignasco, avocat et notaire,
iils du n» *5, 15 févr. 1827 - 30 avril 1919, de 1861 à
1881 membre du tribunal cantonal et ensuite juge
d'instruction. [C. T.]

* LOUP. — Canton de Fribourg. — ROBERT, de
Bussy, * 12 janv. 1902 à Vuissens, D r es lettres, profes-
seur au lycée de Florimont 1923-1929, à Estavayer-
le-Lac dès 1929. A publié : Deuil des sylphes, 1923 ;

Le prieuré de Saint- Georges, I!i2/
; ( n conteur gruyérien:

Pierre Sciobéret, 1929 ; Denise, 1923-1931, etc. [L. s.]

LOZE, Pierre, de La Chaux-de-Fonds e1 Mullen
J îi'i-ne), * 1

er mars 1807 à La Chaux-de-Fonds, mission-
naire dan-. I Mïnpie du Sud portugaise, à Lourenço-
Marquès et Tembé. Auteur de manuels portugais
chironga et d'ouvrages en ronga, donl un Nouveau
Testament (en collaboration avec. H.-A. Junod). —
Livre d'or île Belles-Lettres de Sfeuchâtel [L. m.]
LOZERON. Famille de Gorgier (Neuchâtel) où "elle

esl mentionnée dès le début du XVI e s. — Edouard,
* 12 août 1880 à Auvernier, inspecteur forestier 1904,
inspecteur général des forêts dès 1927. [L. \i.|

* LUBINI. — Gtn\ \v\i. S nov. 1824 - 4 mai 1905,
ingénieur en Italie, notamment dans le Piémonl ; ingé-

nieur de la ville de Lugano, directeur de I [gricoltore

ticinese. — Educatore, 1905. [C. T.]
* LUCCHINI. - Bartolomeo, de Lugano, an ni

tecte, construisit de 1488 à 1492 la citadelle d Offida
(Italie) d'après les plans dr Baecio l'nnlelli. — Rn;-
i \rdo, de Montagnola, industriel, f à 63 ans le 14 oct.

1932 à Zurich ; légua environ 80 000 fr. à des œuvres de
bienfaisance. — L.-V. Bertarelli : Guida d' Italia. Italia

Centrale I. — Educatore 1932. [C. T.]

LUCINO, Franco, de Côme, dès 1488 podestat de
Mendrisio el Balerna. Le Periodico d. Soc. Sior. corn. IV
le cite encore comme tel en 1497. — P. Schàfer : Das
Sottocenere ira Mittelalter. [C. T.]

* LUDWIG. — Canton de Berne. — GOTTFRIED,
iils de * Gott fried, * 20 oct. 1862. pasteur de I lerzogen-
buchsee 1885-1905, de Bienne 1905, membre fondateur
et depuis 1919 président de la direction du sanatorium
pour enfants de la Maison Blanche à Leubringen, prési-

dent de l'institution de Wysshôlzli à Herzogenbuchsee
1919, promoteur du mouvement de la Croix-Bleue, dont
il fut président central. [L. S.]

LUDWIG, Emil, écrivain allemand, de race juive,
* 25 janv. 1881 à Breslau, où son père, le I i

r llennann
(John, professait la médecine à l'université. Le père de-
manda et obtint l'autorisation de changer le nom de fa-

mille de son fils en celui de Ludwig sous lequel Emil se

fît connaître par de nombreux ouvrages, drames, ro-

mans et surtout biographies : Goethe, 1920 ; Génie und
Charakter, 1923; Napoléon. 1924; Wilh. d. Zweite, 1925;
Bismarck, 1926; Der Menschensohn, 1928, etc. Prcnnie
taire d'une villa à Ascona (Tessin), où il vécut de 1907 à
I92H el dès 1923, il acquit la nationalité suisse en 1932
(Com. Ronco). — Voir ses souvenirs : Le monde tel que,je

l'ai vu, et Kùrschner's Literatur- Kalender 1933. [M. G.]

«LUGANO, de. — Costantino de Lugano, archi-

tecte, construisit avec Giovan-Battista, à Matelica
(Italie) les palais Piersanti et Ottoni et en 1474 la tour
de la cathédrale. — Antonio de Gasparino, du Val
Lugano, sculpteur, fit en 1510-1511 les fonts baptis-
maux de l'église Santa-Maria Maggiore à Spello (Foli-

gno) et un tabernacle dans l'église de San Franeesco à

Bevagna. — L.-V. Bertarelli : Guida d' Italia. Italia

Centrale I, III. [C. T.]

LUNNERN (C. Zurich, D. Affoltern, Com. Ob-
felden. V. DGS). Vge où ont été faites d'importantes
fouilles romaines (M.1GZ 3 et 15, p. 100). Les princi-

pales trouvailles sont déposées au Musée national suisse

de Zurich. Un combat eut lieu à Lunnern au cours de la

guerre du Sonderbund 1847. — Vogel : Memorabilia
Tigurina 1840-1850, p. 120-121. [A. Larqiadèr.]
LUPABUS, Gerardus de Sancto Theobaldo de,

D r en droit civil et canon de l'université de Bàle 1496,
bourgeois de la ville 1503, doyen de la faculté de droit

1508 et 1513, membre de la Hohe Stube. — Athense
Rauricœ, p. 105. — Ochs : Gesch. der Sladt Basel V,

p. 259, 383. [A. B.-.]

LUPI. Famille de Coldrerio et de Vacallo. — Lodo-
vico, architecte, serait Tessinois suivant L. Simona. En
1556, il est mentionné à Posen sous le nom germanisé de
Wolf. Il fut maître-constructeur de la ville de Nurem-
berg et en 1573 construisit l'hôtel de ville de Rothen-
burg ob der Tauber. Sa famille exerça une forte influence
sur la Renaissance dans l'Allemagne du Nord. — L.

Simona : Gli artisti del borgo d'Agno. — M. Guidi :

Dizionario. [C. T.]
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* LURATI. — Crispino, médecin, père du n° * 2
De 1845 à sa mort en 1866 membre du tribunal can-

tonal. [C. T.]
* LÙTHI. — Canton de Soleure. — Johann

Georg, * 1813 à Olten, | 1868 à Soleure, sculpteur, j

maître à l'école de sculpture de Brienz 1847-1850 ; on lui

doit la chaire de l'église de Kriegstetten, ornée des
j

quatre évangélistes en bas-relief, et une sculpture
» Chassés du paradis » au musée de Soleure. [H. D.]

Canton de Zurich. — Adolf Lùthy, de Stâfa,
!

* 1860, professeur de logique, pédagogie et psychologie
à l'école normale de Kùsnacht (Zurich) 1885-1926,
auteur de divers manuels de langues pour les écoles
primaires, et de Aus der Schule fur die Schule, 1911.

t 4 nov. 1931. — NZZ 1931, n oa 2095, 2174. — SL 1931,
n° 25.— Zùrichseezeit. 1931, n 08 258, 261, 263. [D.etG.]

* LÙTISHOFEN, von. Parmi les ecclésiastiques de
cette famille, il y eut plusieurs chanoines de Bero-
mùnster, tels — Burkard l'ancien, curé de Grosswan-
gen, fondateur de la chapellenie de la Vierge, doyen du
chapitre de Sursee. t 1456. — Friedrich, fils du n° * 5,

maître d'école, chanoine 1467. t 1483. — Burkard le

cadet, gardien du chapitre, t 1493, frère du précédent.
Tous deux donnèrent en 1479 au chapitre de Munster la

collation des églises de Rothenburg, Inwil, Grosswan-
gen, Grossdietwil et Doppleschwand. — Gfr. 49, p. 109.— K.-A. Kopp : Zut Geisteskultur des Stiftes Bero-
mùnster. [J. T.]

M

* MAAG. A la famille de Greifensee, qui fut plus tard
aussi bourgeoise de Feuerthalen et Benken, se rattache— Friedrich-Leopold, * 6 sept. 1863, colonel d'artil-

lerie, chef du bureau d'état-major des troupes du Tessin;
ingénieur lors des travaux hydro-électriques de la Kan-
der et de Beznau, ingénieur en chef auprès de la Banque
pour entreprises électriques de Séville. Dirigea la cons-
truction de vastes centrales hydro-électriques à Madrid,
et fonctionne comme ingénieur en chef de V Electrobank
à Zurich depuis 1931. [J.-P. Zwicky.]
MACANEO, MACCANEO, Domenico (de son vrai

nom : Domenico délia Bella), cartographe du XV e s.,

* à Maccagno (Italie) en 1438. En 1490 il publia à
Milan : Verbani lacus locorumque adiacentium chorogra-
phica descriptio, qui est la plus ancienne description des
régions constituant le Tessin actuel. — A.-M. Gerber :

Die Entwicklung der geographischen Darstellung des
Landes Tessin bis 1850. [C. T.]

MACCAGNI, MACCAGNO, Domenico, peintre,

travailla dans la seconde moitié du XVII e s. dans le

salon des pages du palais royal de Turin. — Emilio,
peintre, de Rivera, * 1888, auteur, entre autres, de
Autunno, Il Ronco et J Confratelli, propriété de la Con-
fédération, Matlino d'Autunno. — L. Simona : Artisti

d. Svizzera ital. in Torino e Piemonte. — Illustra-

zione ticinese 1933. [C. T.]

IV1ACHARD. Plusieurs familles genevoises. L'une,
originaire de Bonne, devint bourgeoise de Genève en
1487. Une autre fut reçue bourgeoise gratis en 1498,
avec — Amédée, secrétaire ducal et secrétaire de l'évê-

que Pierre de la Baume ; il intrigua en faveur de la Sa-
voie. — Covelle : LB. — RC VII et XI. — Galiffe et

Gautier : Armoriai genevois. [H. G.]
* MACHERET. Famille reçue à la bourgeoisie gene-

voise en 1456. Elle compte — Etienne, du Conseil des
Cinquante dès 1519, syndic 1528, du Petit Conseil jus-
qu'en février 1530. — Covelle : LB. — RC. — Galiffe

et Gautier : Armoriai genevois. [H. G.]

MACHON. Famille originaire de Gex (Ain, France).— 1. François, 1796-1874, architecte, vint à Neuchâtel
en 1827 où il dirigea, sous les ordres de l'architecte
Frôhlicher, la construction du gymnase, inauguré en
1835. Son fils — 2. FRANÇOIS-Félix, 1839-1891, acquit
en 1870 la bourgeoisie de Neuchâtel. — 3. François,
fils du n° 2, * 1862, D r med., naturaliste, ethnographe et

explorateur. Médecin à Kosario (Argentine) 1888-1901,
puis à Lausanne 1903-1930 ; l'un des fondateurs de l'asile

<l'< pileptiques de Lavigny et médecin de cet établisse-
ment 1907-1927. Enseigna durant quatre ans la médecine
tropicale aux étudiants de l'université de Fribourg qui
se destinent à la carrière missionnaire. Fit en 1891 un
voyage d'exploration au Chaco, Paraguay et Brésil, et

I3i?fi

^^ 7/k/Tj,

publia une description des célèbres chutes de l'Iguassu
dans U Illustration du 14 nov. 1891 ; l'année suivante,
nouveau voyage à travers la Patagonie avec le géologue
suisse Santiago Roth (voir En Patagonie, notes d'un
explorateur, dans BU 1893). A donné ses collections
ethnographiques au Musée de Neuchâtel et de nom-
breux objets d'histoire naturelle à celui de Lausanne.
Consul du Paraguay à Lausanne dès 1903. — 4. Roger-
Paul, fils du n° 3, * 1904, établi en Argentine ; homme
de lettres, auteur de : A l'ombre de la grande forêt, et de
nombreux contes et nouvelles. [G. B.]
MACOGNIN DE LA PIERRE. Famille du Bugey

(France), dont une branche s'établit à Saint-Maurice
(Valais). Armoiries : d'azur au coq
hardi d'argent, armé, becqué et crête
de gueules, posé sur une pierre du
second ; d'Angreville écartèle ces ar-

mes aux 1 et 4 avec, aux 2 et 3, bandé
de gueules et d'argent de 8 pièces, à
4 étoiles d'or en barre. — 1. Henri,
* 1574 en Bugey, profès à Saint-Mau-
rice 1596, prêtre 1600, prieur de Se-
mur 1621, de Saint-Maurice 1640.

t 1649. S'est occupé de la construc-
tion ou restauration d'église : Verolliez 1617, Notre-
Dame du Scex 1628, l'autel actuel de l'oratoire de l'ab-

baye de Saint-Maurice. A laissé un gros recueil de
copies d'actes intéressant l'abbaye. — 2. Pierre, frère

dun°l, bourgeois de Saint-Maurice 1621, syndic 1624.— 3. Jean, petit-fils du n° 2, châtelain 1682. f vers
1715. — 4. Charles-Melchior, descendant du n° 3,

1783-1850, longtemps président de Saint-Maurice, dé-

puté à la Diète fédérale. — 5. Maurice, neveu du n° 4,

conseiller d'État, f 1917, dernier représentant masculin
de la famille. — Rameau et Tamini : Notes génial.

(mns.). — Bérodi : Chronique. — Échos de St.-Maurice,
juin 1927. — Arch. de l'abbaye de St.-Maurice. [L. S.]

MADAY de Maros, Andor-Isidore, dit André, de
Budapest où il est né le 16 avril 1877, naturalisé à
Neuchâtel en 1914, professeur de sociologie à l'univer-

sité de Neuchâtel 1916, bibliothécaire au B.I.T. 1924.

Associé 1909 et membre dès 1928 de l'Institut interna-
tional de sociologie (Paris). Auteur entre autres de : Le
droit des femmes au travail, 1905 ; Essai d'une explication

sociologique de l'origine du droit, 1911 ; Le droit de la

femme hongroise dans le passé et le présent, 1913 ; Légis-

lation sociale comparée, 1917. — DSC. [L. M.]
+ MJEGLIN. Famille reçue à la bourgeoisie de Bâle

en 1590 avec Hans, boucher, d'Oberbipp (Berne). Ar-
moiries : d'azur à un rosier mouvant d'une terrasse de

sinople, fleuri de trois roses d'or pointées de sinople,

boutonnées d'argent, accompagné en chef d'un crois-
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>.int figuré renversé d'or. — 1. Jakob, 1621-1694,

petit-fils de Hans, boucher, conseiller

1680-1690, déposé 1690 pour mau-
\ aise conduite. Parmi ses descendants,
on compte toute une série de con-
seillers et prévôts de corporation. —
Collection Lotz aux Archives d'Étal
Bâle. — Armoriai bâlois de Meyer
l\r, m- [A. Br.]

M/ERCHY. Vieille famille du Stei-

nerviertel de l'ancien canton de
Schwyz.— 1. Werner, député du Con-

seil, collabora en 1398 à l'arbitrage d'un différend entre

Lucerne el I ri. — 2. Ulrich, arbitre entre le monastère

de Saint-Gall et Appenzell 1421. — 3. Heini, de Stei-

nen, t à Marignan 1515. — 4. Johann-Jakob, bailli du
Gaster 1728, d'Uznach 1738. — 5. Klemens, D r

oied. à Schwyz, 1786-1843, juge cantonal 1819, con-

seiller 1830. — 6. Jakob-Josef, de Steinerberg,
* 1838, juge de districl 1870, conseiller de district

1881, député au Grand Conseil 1875, préfet 1882,

.immann de district 1884. — LL. — M. Dettling :

Schwyzerchronik. — F. Dettling : Hist.-geneal. Notizen,

mns. — M. Dettling : Gesch. u. Statistik der Gem.
Schwyz, mns.

I

D. A.]

* MAFFEI. — BENEDETTO, de Cimo, stucateur,

auteur de la grande corniche de l'église paroissiale

d'Agno. — N.-E. Greppi : Agostino Soldati. [C. T.]

* MAGGETTI, — Giovan-Battista, de Golino,

prêtre, D r theol., curé de Golino 1790-1804, archiprêtre

de Riva-San Vitale de 1815 à sa mort, le 9 novembre
1823. [C T.]

* MAGISTRETTI. — Giovan-Francesco, 01s du
n° * 1, recteur de l'école à Lugano, cité de 1491 à 1536.
— L. Brentani : Miscellanea. [C. T.]

MAGLIONE, Luigi, * 2 mars 1877, archevêque
titulaire de Césarée de Palestine en 1920. Dès 1918
délégué du Saint-Siège, et de 1920 à 1926 nonce aposto-

lique en Suisse ; dès 1926 nonce à Paris. — Voir

Annuaire pontifical 1933 et art. * Nonciature, [c. t.]

* MAGNIN. — Canton de Genève. — FRANÇOIS,
syndic de Genève 1432, du Petit Conseil 1442, 1446,

1457-1458. t après le 10 avril 1459. — Voir RC I. —
Rivoire et van Berchem : Sources du droit du Canton de

Genève I. [H. G.]

MAIGRE (Macri). Famille reçue à la bourgoisie
genevoise en 1442. — Jean, syndic 1458, du Petit Con-
seil 1459, 1461, f après le 1 er juil. 1461. — François.
notaire, du Conseil des Cinquante 1473-1476. t après
le 9 févr. 1483. — Covelle : LB. — Galiffe et Gautier :

Armoriai genevois. — RC I-III. — Rivoire et van Ber-
chem : Sources du droit du Canton de Genève I. [H. G.]

* MAINERI (De Magneris). — 1. Gasparino, po-
destat de la Léventine pour Milan 1412. — 2. Galeazzo,
conseiller de Bianca-Maria Sforza, duchesse de Milan,

1458, podestat de Mendrisio et Balerna 1465-1467 et

1478-1479, châtelain de Romanegro 1472, podestat de
Teglio (Valteline) 1482-1483. — 3. Giuliano, podestat
du comté de Bellinzone pour le duc de Milan 1479-1483.
— BStor. 1880-1882, 1912. — Period. d. Soc. stor.

corn. IV. — E. Pometta : La guerra di Giornico. —
P. Schâfer : Das Sottocenere irn Miltelalter. — L. Bren-
tani : Codice II. [C. T.]

* MAINO. — Luigi del Maino, cité comme podestat
de Mendrisio et Balerna 1511. — Baldassare, d'Aro-
gno, architecte en Bohême de 1579 à 1590. Il construisit

le château de Leptac (1579-1580), la tour du château de
Krummau (1580), le château de Bechin (1579-1587), le

château et la chapelle de Kurzweil (1583-1589). — Giu-
seppe, d'Arogno, ingénieur militaire du duc de Savoie
en 1655. — Carlo-Andrea, d'Arogno, architecte et

stucateur, * 16 oct. 1683, travailla de 1717 à 1740 à
l'abbaye d'Ottobeuren. D'après de récentes recherches,
il est à identifier avec Andréa * Maini de Lugano. —
GlUSEEPE, fils du précédent, architecte et stucateur, tra-
vailla avec son père à Ottobeuren, où il est cité de 1724 à
1740. Il dirigea les constructions du monastère, fut
surintendant des stucateurs et en 1731 fit trois projets
pour la construction de la nouvelle église du couvent. —
BStor. 1901. — Period. d. Soc. stor. corn. IV. — ALBK.

— L. Simona : Artisli d. Svizzera ital. in Torino e Pie-
monte. — Le même : Artisti délia Svizzera ital. in Boemia
ed lustria. — P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittelaller.— Rivista archeol. Com. 1931. — A. Hessenbach : Kirche
u. Kloster zu Oltobeunn [c. t.]

MALCANTONE (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Région comprenant les cercles de justice de paix de
Sessa, Magliasina et Breno et 18 communes. Le nom est

déjà mentionné en 1644. On n'a aucune connaissance
que le Malcantone ait formé anciennement une circons-
cription politique ou administrative. La région a tou
jours fait partie du Val Lugano du moyen âge. —
BStor. 1905. — E. Maspoli : La pieve d'Agno. [C. T.]

MALFATO, architecte qui serait de Lugano, suivant
le SKL. Avec Borgo, il construisit l'église San Michèle di

Porcile près de Vérone. Cité encore dans cette ville en
1143. — SKL. — BStor. 1896. fC. T.]

MANCINI, PlETRO, médecin, de Loco, t 1880.
Professeur de chimie au gymnase de Locarno ; auteur de
Elementi di chimica el de plusieurs monographies. —
Educatore 1880. [C. T.]

MANCINO, FRANCESCO, de Castione, sculpteur, tra-

vaillait en 1591 à Rome el j étail membre de la corpo-
ration des lapicidarum et statuariorum. — SKL. [C. T.]

MANDRAGORE. La racine de mandragore joua
jadis un rôle important dans le domaine de la supersti-

tion. A cause des formes humaines qu'elle peut présenter
parfois, on lui attribuait le pouvoir d'apporter le bon-
heur, mais on la tenait aussi pour dangereuse, pleine de
mystère e1 de magie. Les chercheurs de trésors parlaient
volontiers de la mandragore comme d'une racine rare et

chère qui permetiait de retrouver l'argent caché. Ils

s'efforçaient d'obtenir de leurs victimes de l'argent pour
acheter une racine de mandragore. Dans une affaire de
chercheurs de trésor en 1717 à Rheinsfelden (Zurich), on
voit qu'un étranger exigeait une somme de 250 florins en
échange d'une racine de mandragore. Deux autres étran-
gers assuraient que cette racine était inoffensive si l'on

s'était signé immédiatement plusieurs fois. Dans une
affaire de mandragore, en 1724, un homme de Uetikon
sur le lac de Zurich reçut d'un paysan en échange d'un
prêt d'argent une racine de mandragore, et il raconta
que celle-ci était comme un jeune lièvre et de couleur
verte ; elle devait être gardée dans un endroit sec et

maintenue en bon état avec une bouillie de farine blan-
che. Dans le territoire zuricois le commerce de la man-
dragore fut interdit sous peine d'arrestation et de puni-
tion. —- A Genève, il y eut des procès concernant les

mandragores ou « diables familiers », notamment en
1620, 1672 et 1682. Le consistoire et même la justice

criminelle durent intervenir à plusieurs reprises. — E.
Stauber : Die Schatzgrâberei im Kt. Zurich, dans Fest-

schrift Hoffmann- Krayer et dans ZT 1917. — Paul
Ladame : Les mandragores à Genève au XVI e s., dans
MDG XXIII, avec une introduction sur la croyance
aux mandragores dans le monde. [E. Stauber et H. G.]

MANGET, Jean-Louis, professeur de littérature à

l'académie de Lausanne, maître de conférences de philo-

sophie à l'école normale de France. Après avoir dirigé

la Gazette de Berne, il vint à Genève en 1819 où il fonda la

Revue genevoise. C'est le premier en date des organes
d'opposition contre le gouvernement de la Restau-
ration. [F. R.]

MANICATE (Menichato). Famille de Lugano
déjà mentionnée en 1423. Battista était en 1485 à la

tête des troubles suscités par les gens du Val Colla à

Lugano contre Francesco Pagnano, gouverneur mila-
nais du Val Lugano. Vraisemblablement le même que
Battista, procuratore de Lugano en 1470. — L. Brentani :

Miscellanea storica. — Le même : Codice I et II. —
Period. d. Soc. stor. com. IV. [C T.]

MANTEGAZZI, Giovan - Battista, de Riva-San
Vitale, musicien, * 23 oct. 1889. Directeur de l'école

musicale de Nervi, ensuite directeur de la Stadtmusik
de Schaffhouse et dès 1928 aussi de celle de Zurich.

Auteur des marches officielles des tirs fédéraux de Bel-

linzone 1929 et de Fribourg 1934. [C. T.]

MANUSCRITS. Voir Enlumineurs et Copistes.
* MANZ. — Jacob, * 1 er oct. 1837 à Marthalen.

\]>i es avoir fait un apprentissage de graveur sur bois et
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son métier en Europe, il émigra aux États-Unis
en 1855 el fonda à Chicago une première maison d'art
graphique, qui fut détruite par l'incendie de 1871, puis
une seconde qui devint la plus importante maison de
ce genre dans le Middle West, la Manz Engraving Com-

'" y, dont il fut le chef jusqu'à sa mort, le 25 avril 1910
à i.hicago. — Voir Prominent Americans of Swiss
Ch igin. |.i. G.]

* MARAINI. — CLEMENTE, fils du n° * 4, t à Kreuz-
lingen en octobre 1923. Personnage en vue dans le

monde politique et financier italien, ancien député au
parlement italien. [C. T.]

* MARCET. — François, * à Londres 1803, f à Lon-
dres 1883, fils d'*ALEXANDRE, D r en droit, professeur
agrégé de physique à l'académie de Genève 1836, pro-
fesseur honoraire 1844 ; membre du Conseil représen-
tatif et de l'assemblée constituante de 1841 ; conseiller
d'État 1844, il fut renversé, avec ses collègues, par la

révolution d'octobre 1846. La liste de ses travaux est
dans le Catal. des ouvr. publ. par les prof, à /' Université
de Genève IV. — Ch. Borgeaud : Hist. de V Université III.— Ch. Cellérier dans Mémoires de la Soc. de physique de
Genève, t. 28. — H. Fazy : Les constitutions de Genève,
p. 249. — Galiffe : Not. gèn. III. [H. G.]
MARCHE. Terme d'origine germanique qui désignait

une région frontière à laquelle on donnait une organi-
sation spéciale de défense ; elle était confiée à un chef,

le margrave (Mark-Graf). Le nom s'est maintenu en
Suisse dans la Marche schwyzoise.

Il était donné aussi au domaine (Mark) que culti-

vaient et exploitaient des communautés paysannes,
souvent composées de membres d'une même famille ou
tribu. Une partie du territoire était possédée à titre

privé, et le reste, demeuré indivis, constituait l'Allmend.
Parfois plusieurs villages se sont formés dans un tel

domaine, et- seule la forêt ( Markwaldungen) est restée
propriété commune jusqu'à l'époque moderne.

Les paysans, ayant droit au domaine commun, les

Markgenossen, devaient à l'origine posséder une terre
libre dans la Mark. Ils formaient une corporation écono-
mique, la Markgenossenschaft, qui jouissait d'une cer-

taine autonomie ; elle désignait notamment les fonction-
naires chargés d'administrer le domaine commun.
En cas de conflit entre deux États ou deux villes voi-

sines, les parties convenaient jadis de choisir une localité

(marche) pour y réunir des arbitres chargés de régler le

différend. Ainsi, dans le traité de combourgeoisie passé
en 1406 entre Neuchâtel et Berne, le village de Walpers-
wil est désigné dans l'acte comme lieu de marche, c'est-

à-dire qu'en cas de contestation les délégués des deux
villes s'y rencontreraient. Payerne servait de marche
aux villes de Lausanne, Fribourg et Berne, ainsi que
pour l'examen de différends entre la France et les can-
l ons. Des conférences ou « journées de marche » y eurent
lieu notamment en 1560, 1562, 1574. Les délégués des
parties portaient le titre de « juges de marche ». — Voir
\V. Pierrehumbert : Vicl. du parler neuchâtelois. — E.
Rott : Repr. diplom. — Art. * Allmend. [l. m.]

* MARCHESI. — Giovannolo de Marchexiis, de
Lugano, commerçant à Milan, fut reçu avec ses enfants
<lans la bourgeoisie milanaise le 26 nov. 1415. — Barto-
lomeo, prêtre de Sessa, prévôt d'Agno 1634-1661. —
Inventari e registri delVArchivio civico di Milano. —
E. Maspoli : La pieve d'Agno. — BStor. 1888. [C. T.]
MARCHETTI-SELVAGGIANI, FRANCESCO, * à

Rome 1 er oct. 1871, délégué du Saint-Siège à Berne pour
>'- '«il >• en l.i \ i -

1 1
1- des \ ici île la guéri e Ildiale

1915-1918 ; archevêque titulaire de Séleucie 1918, car-
dinal en 1930. - - Annuaire pontifical 1933. [C. T.]

MARCHISIUS de Mendrisio, consul de justice à
Côme en 1200, es1 peut-être identique à * Mardi i si

o

Torriani (n° 54). — C. Campiche : Die Communalverfas-
sung von Como. [C. T.]

MARCIONELLI, SEVERINO, de Bironico, * 17 mai
1870, consul de Suisse au Pérou. A Lima, il fonda le

pavillon pour enfants au grand hôpital de la ville ; à
Bironico, il fonda, l'école enfantine en 1921 et donna les

nouvelles cloches de l'église paroissiale. [C. T.]

MARGUMETLON, von. Famille éteinte d'Unter-
wald, serve de Beromûnster. En 1226, elle reçut de ce

chapitre la tenure de la moitié du domaine de Sarnen.— (Echsli : Origines.— R. Durrer, dans JS G 35. [fR. D.]
MARIA, Pietro di, *àMaliterno(Italie)3août 1865,

évêque de Catanzaro 1906-1918, archevêque titulaire
d'Iconium et délégué apostolique au Canada, nonce à
Berne dès 1926 ; en 1931, il reçut le titre d'assistant au
seuil pontifical. — Ann. pontifical 1933. [c. T.]
MARIA BILDSTEIIM (C. Saint-Gall, D. Gaster,

Com. Benken. V. DGS). Lieu de pèlerinage sur le haut
du 1 : 1 1

1

1 1 1 >
«

i
'_' On > éleva une statue de la Vierge en

1519 (elle fut plus tard remplacée par une statue du
Christ), puis une chapelle en pierre dans la seconde
moitié du XVIII e s., une seconde plus grande en 1830,
une troisième encore plus grande en 1847, et enfin l'ac-
tuelle en 1881, consacrée en 1884. Depuis 1879, elle est
desservie par un chapelain. Le pèlerinage, limité au
début à la vallée de la Linth, a pris un grand essor au
XIX e s. dans toute la Suisse orientale. — A. Tremp :

Pilgergesch. von Maria Bildstein. [Joh. F,eh.]
* MARIANI. — Sebastiano, de Lugano, architecte,

collaborateur de Mauro Coducci dans la reconstruction
de l'église Saint-Jean Crisostome à Venise (1497-1504).— ALBK. [c. T.]

MARICELLI. Famille de Bedigliora. — Giovanni,
prêtre, 1805-1877. Premier inspecteur scolaire du Mal-
cantone, fondateur et pendant longtemps président de
la Société d'agriculture du III e arrondissement, fonda-
teur de l'école enfantine de Bedigliora. — Galli-Tambu-
rini : Guida del Malcantone. [c. T.]

MARIO. Voir * Troillet (C. Vaud, n° 4).
* MARIOTTA, MARIOTTI. — Giuseppe, de Lo-

carno, 1833-4 avril 1916, médecin du grand hôpital de
Milan. — Emilio, fils du n° * 3, * 29 avril 1864, f 3 janv.
1931 à Bellinzone. Peintre sur verre, a exposé à Berne et

à Bàle. Il fit entre autres un Christ dans l'église de la

Madonna délia Neve à Ravecchia et les vitraux du
grand escalier de l'hôtel de ville de Bellinzone. [C. T.]

MARKGENOSSENSCHAFT. Voir art. * All-
mend et Marche.
MAROGGINI, Pietro, architecte, * à Berzona

2 nov. 1864, f à Menton 7 mai 1925. A Nice, il dirigea la

construction de l'Hôtel Regina, à Menton celle du
Grand Hôtel Impérial et du Casino municipal, au Cap
Martin la construction de plusieurs villas, parmi les-

• quelles la villa de l'impératrice Eugénie. — Educatore
1925. [C. T.]

* MARQUIS. — Canton de Genève. — Famille qui
a donné un syndic à Genève — Guillaume en 1434. —
Voir Galiffe et Gautier : Armoriai genevois. — Rivoire
et van Berchem : Sources du droit du Canton de Ge-
nève I. [H. G.]

MARSAUX, Lucien. Voir Hofer, Marcel.
MARSENS. Voir * VuiPPENS.
MARSILIIS (Marsiglio DE), Hipolitus, D r en

droit, de Bologne, 1480-1481 vicaire du val Lugano,
plénipotentiaire de Roberto de Sanseverino pour la

reprise de possession de ladite vallée, ensuite capitaine-
gouverneur pour le même Sanseverino ; cité encore en
1484. — P. Schàfer : Das Sottocenere im Mittelalter. —
Period. d. Soc. stor. com. II, IV. [C. T.]

MARTELLA, MARTELLI. Famille tessinoise
citée à Lugano et à Sala 1429, à Stabio 1437, à Medeglia
1467, à Balerna 1539, à Morcote. — Antonio, de Sala,

notaire à Lugano, un des rédacteurs des nouveaux sta-

tuts de Lugano en 1429. — Agostino, du Mendrisiotto,
fut en 1464 un des chefs de la révolte du Mendrisiotto
contre Aloisia Sanseverino. — Voir Period. d. Soc.

stor. com. II. — BStor. 1880, 1881. — L. Brentani : Co-
dice II. [C. T.]

* MARTI. — Canton d'Argovie. — FRANZ-Rudolf,
d'Othmarsingen, * 12 mai 1839, agriculteur, député au
Grand Conseil 1863, préfet du district de Lenzbourg
1882, commandant de la brigade d'infanterie X, 1883-

1893. f 26 sept. 1921 à Eichberg (Com. Seengen). [L. S.]

Canton des Grisons. — Emil Marty, de Malans.
* 23 août 1869 à Zizers, f 4 nov. 1931 à Tôss-Winter-
thour, pasteur de Maienfeld 1894, Balgach 1904, Tôss
1908-1931, s'occupa d'œuvres sociales et publia de nom-
breux écrits. Ses articles religieux très goûtés et ses

nouvelles sont disséminés en divers journaux ; on til
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paraître en 1932 un volume de récits : Die meinen Weg
kreuzten — Voir Nettes Winterthurer Tagblati 1931,

q<" 257 et 259. Landbote 1931, n"* 258 cl 202. —
Kirchenbote 1931, n° 12. - Ged<«A v-/m/i ftir E. w.n-/,,.

1931 [W. G.]

MARTIGNONI. — Canton du Tessin.— BELTB \-

sjolo, chanoine 1385 et ensuite archiprêtre de Bellin-

/ jusqu'à -.i ii en 1417. -G. Pometta : Briciole

,li Storia bellinzonese 1 1. [C. T.]

* MARTINETTI. — Vntonio, de Lugano, stuca

teur du XVIII e s. ; auteur de la terre-cuite représentant

le martyre de saint André au-dessus de La porte San Do-
menico à Faenza. — I'iktro, architecte et stucateur,

fils du précédent, v vers 1800. Auteur de l'hôtel commu-
nal de Savignano di Romagna. Suivant Guidi, il lii des

stucs <i.iiin le dôme de Ravenne el au palais communal.
Irchivio Stor. lomb. XII. L \ Bertarelli : Guida

d Italia. Liguria, Foscana, Emilia II. -M. Guidi :

/ Hzionario I
C. T.]

•MARTINO ni Bum \, sculpteur, lii le grand por-

tail gothique de l'église des SS. Côme el Damien à

Tagliacozzo en 1452. — M. Guiili : Dizionario. — L.-V.

Bertarelli : Guida d' Italia l7 al'> a méridionale I. [C. T.]

MARZANO (C. Tessin, D. Blenio, C Olivone.

V. DGS). Vge cité en 1201. En 1591, Martio. Marzano
forme avec Lavorceno une degagna. Les de Torre y
avaient des biens. La chapelle Saint - Hoch existail déjà

en 1567. Population : 1567. 20 ménages ; 1920. 90 liab.

— K. Meyer : Blenio u. Leventina. — P. D'Alessan-
dri : At!i di S. Carlo. |< . T.]

MARZIANO, Fb iNGESCO, de Lugano, stucateur. En
1606, il travailla dans l'église de l'abbaye de Wet tingen.
— FRANCESCO, de Lugano, stucateur, travailla en 1687-

1688 à la décoration de la sacristie du monastère de
Mûri. — SKL. — L. Birchler : Die Einsiedler Stifts-

l,ii, h, . [C. T.]

MASARYK, THOMAS-GARRIGl E, * en 1850. Socio-

logue, fondateur et premier président de la République
tchécoslovaque. Il établit son quartier général à Genève
au début de 1915, pour quelques mois. Autour de lui se

groupèrent rapidement tous les partisans de la renais-

sance tchèque. Le 6 juil. 1915, Masaryk présida une
manifestation à Genève pour commémorer le cinquième
centenaire de la mort de Jean Huss. La déclaration
publique faite par Masaryk au cours de cet anniversaire
peut être considérée comme le premier acte d'émancipa-
tion des Tchèques et le signal de la rupture d'avec la

monarchie austro-hongroise. — Voir D.-A. Lowrie :

Th. Masaryk. [h. Fs.]

MASSET. L'article paru sous * Massé (cantons de
Vaud et de Berne I.) concerne la famille Masset seule.

Son premier représentant, Humbert, était de Rossillon
en Bugey, et dans les armoiries, les massues sont d'or et

non d'argent, rangées parfois aussi en bande ou en pal.— 1. Adam, fils du n" * 2, châtelain de Bioley 1606. —
2. Jérôme, identique au n" * 3, lils du n° * 2, 1540-1603.
— 3. Louis, petit-fils du n° 2, 1621-1666, châtelain de
Baulmes. — 4. Alexandre, fils du n° 3, 1652-1720,
banneret et conseiller d'Yverdon. — 5. Jean-Rodol-
phe, lils du n° 2, châtelain et lieutenant baillival d'Yver-
don, châtelain de Sainte-Croix 1605-1611. — 6. Frantz,
1608-1690, fils du n° 5, châtelain de Sainte-Croix pen-
dant dix-huit ans. — 7. Tobie, fils du n° 6, * 1630, châ-
telain de Sainte-Croix pendant sept ans, puis d'Yverdon
dès 1675, juge des appels de Burjod. —- 8. Philibert.
1628(?)-1704, frère du n° 7, châtelain de Sainte-Croix
durant quinze ans, châtelain et lieutenant baillival

d'Yverdon. — 9. CHARLES-LOUIS, descendant du n° 2,

1796-1865, membre de l'Académie nationale de France,
inventeur d'un planétaire, syndic de la Mothe pendant
vingt ans et propriétaire de la totalité de cette terre

jusqu'à sa mort. — 10. Henri, 1829-1903, fils du n° 9,

musicien e1 compositeur, professeur au conservatoire
de Lausanne. [h. S.]

MASSONGY, de, (de Massongier). Citoyens gene-
vois qui tirent leur nom du village de Massongy (Cha-
blais) : il n'est pas possible de dire s'ils sont de la même
famille. — Mermet, syndic de Genève 1380, était en-
core membre du Petit Conseil en 1391. — Rolet, syn-
dic 1395, 1397. — Galiffe : Matériaux I. — Rivoire et

van Berchem : Sources du droit du Canton de Genève I.

Galiffe e1 Gautier : Armoriai genevois. [n. G.]
MATHEMATISCH M IL IT/ER ISCHE GESELL

SCHAFT IN ZURICH. Société fondée le 11 mars 1765
par dix officiers de la ville de Zurich dans le but d'étu-
dier en commun les sciences militaires. Duranl plusieur-
décades, elle fut seule à offrir aux olficiers zuricois le

moyen de développer leurs connaissances en dehors du
service. Ses membres, qui occupent généralement*un
rang élevé dans l'armée, se réunissent plusieurs fois au
cours de l'hiver pour entendre des travaux. — Nuscheler
et 11. v. Grebel : Die Math.-Milit. Ces. in Z. (n v. G.]

* MATHIS. — Fridolin, f après 1536, de Mitlôdi
(Glaris), capitaine e1 conseiller, l'un des chefs des parti
sans de l'ancienne loi lors de la Réformation, capitaine
des IV caillons protecteurs de l'abbé de Saint-Gall à

Wil 1520 ; participa aux négociations de paix delà pi

mière guerre de t. appel 1529. — Valentin Tschudi :

Chronik. — P. Thùrer : Collektanea zur Landesgesch.,
mus. [p. Thùrer.]
MATHY, Karl, * 1806 à Mannheim, fut d'abord au

service de l'Étal badins ; il participa en 1830 au mou-
vement de libération politique, se rendit en Suisse en
1834 et s'y fit publiciste : maître de district à Granges
(Soleure) 1838. Il niimma dans son pays en 1840, e1

fut plusieurs fois ministre d'État à partir de 1848.

t 1868. |n. d.]
•MATTEL - FELICISSIMO, d'Osogna, capucin,

* 1810, f à Milan 23 linv. 1875, gardien du couvent de
Faido 1838-1841. provincial des capucins tessinois en
1848 au moment de la suppression des couvents pai
le gouvernement radical. — St. Franscini : La Svizzera
italiana. [C. T.]
MATTEN, von. Famille éteinte de mimstériaux des

Wediswil, originaire de Malien près d'Interlaken : dès
1264 ses membres furent mimstériaux des Kibourg à
Steffisbourg. Armoiries : coupé, au 1 (d'argent) à un
cerf rampant (de gueules), au 2 (de sable). — Le che
valier Werner se nommai! aussi von Steffisburg, t vers
1308. Son fils Walther, donzel, avoyer de Thoune 1308.— Stettler : Bern. Genealog. à la Bibl. de Berne. —
Chr. Shiffmann : Steffisburg. [f H. T.]
MATTHAEI, Karl-Friedrich-Albert, * 23 avril

1897 à Ollen, bourgeois de Bàle, organiste à Wàdenswil
1923, à Wiut n t hour et directeur de l'école de musique
1925. Editeur de nombreuses œuvres pour orgue, sur-
tout celles antérieures à Bach (Prœtorius, Scheidt, Pa-
chelbel, Buxtehude, etc.). — DSC 1932. — E. Refardt :

Musikerlexikon [d. et G.]
MATTHIAS, Albert, 26 mai 1874- 9 déc. 1928 à

La Chaux-de-Fonds, de Halberstadt (Prusse), naturalisé
neuchàtelois et agrégé' à La Chaux-de-Fonds 1894,
instituteur, puis rédacteur du National suisse de 1905 à
la disparition de ce journal en 1920 ; député au Grand
Conseil 1911-1920, préfet de La Chaux-de-Fonds de
1920 à sa mort. Auteur de diverses publications histo

riques, de pures de théâtre et de vers. — Messager boit,

de Neuch. 1930. [L. M.]
Canton de Zurich. — Eugen-Theodor, * 17 févr.

1882 à Altstetten-Zurich, bourgeois de Zurich 1924, D r

phil., professeur à l'école supérieure de jeunes filles de
Zurich 1912, maître de gymnastique, privat.-docent à
l'université de Zurich 1920, professeur à l'institut natio-
nal bavarois de gymnastique à Munich 1925, à l'uni-

versité de Munich 1927 ; ses nombreuses publication
concernent l'hygiène scolaire, le développement cor
porel, la gymnastique. [w. G.]

* MATTLI. — Canton des Grisons. La famille

apparaît à Schams au XVI e s. Durant des générations,

elle posséda les bains situés entre Zillis et Andeer. lue
branche s'établit à Zillis au commencement du XVII e s.— 1. Johann, podestat de Morbegno 1575. — 2. M \-

ni.Ei s, landammann 1583, 1615, 1619, 1620, coi-

saire de Chiavenna 1585. — 3. Conradin, podestat de
Teglio 1593. — BM 1933. [L. J.]

MAUPERTUIS, Pierre-Louis Moreau de, ma-
thématicien français, * 1698 à Saint-Malo, membre de
l'Académie de Paris 1731, puis à Londres, Bâle, dirigea

en 1736 la mesure d'un degré de méridien en Laponie,
président <\r l'Académie de Berlin 1740, en France
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1756, à Bàle 1758, y mourut 1759, enseveli à Dornach.
Vuli'iir de nombreux ouvrages. [H. D.]

* MAURER. — Canton de Bàle-Campagne. Ce nom
est cité à Liestal en 1444. Plusieurs Maurer étaient en
1515 à Marignan. — Michael, f 1588, avoyer de
Liestal. [K. Gauss.]
Canton de Zurich. — Rudolf, * 24 mars 1872 à

Wallisellen, dont il est bourgeois, préfet du district de
Biilach 1915, conseiller d'État 1920, président du Con-
seil d'État 1924-1925 et 1931-1932. — Adolf, * 4 juin
1883 à Zurich, bourgeois de cette ville en 1890, ori-

ginaire d'^Eugst am Albis, pasteur de Zell (Zurich) 1907,
de Schwamendingen 1913, de Zurich-Wiedikon 1929, ré-

dacteur du Zwingli-Kalender 1924, D r theol. h. c. de
l'université de Zurich 1931. Parmi ses œuvres poéti-

ques, on cite Weihnachtsverse fur Kinder, en divers pe-
tits volumes ; Auf der Wanderschaft, poésies, 1923 ; il

faut encore mentionner Huldrych Zwingli, zum Ge-
dàchtnis seines Todes, 1931. [W. G.]

MAUROUX (Mauro, Mauroz). Famille d'Autigny
(Fribourg) qui paraît tirer son origine de la famille
Cudré d'Autigny, citée dès le XVI e s., dont une branche,
encore existante prit le nom du Cudré-Mauroux dans la

seconde moitié du XVII e s. et une autre celui de Mau-
roux dès le XVIII e s. A cette dernière appartient :

—
Adrien, * 1866, préfet du district de la Glane 1907-
1920 ; de celui de la Sarine 1920-1932. — Revue des
familles 1920, p. 20. — Archives d'État Fribourg :

Grosses de l'Hôpital et de la Part-Dieu. [G. Cx.]
MAYERIME. Voir * Turquet DE Mayerne.
* MAYOR. — Canton de Genève. — J.-F.-T.,

* 1 er févr. 1797 à Genève, partit pour les Indes néerlan-
daises en 1816, résident à Sœrakarta (Ile de Java) 1834,
à Bezœki 1843 et commissaire du gouvernement pour
les affaires de l'île de Bali. Il assista à l'expédition contre
le radja de Bléling en juin 1846 et fut chargé dès lors des
négociations et des correspondances avec les princes
balinais. t 4 janv. 1848. — Moniteur des Indes orientales

et occidentales II, 1848, p. 53. [L. S.]

Canton de Vaud. — JULES, * 1884 à Villarzel, de
Grandcour, député au Grand Conseil vaudois dès 1921,
au Conseil national dès 1928. — AAF 1934. [L. S.]

MAYSTRE. Plusieurs familles genevoises. I. L'une
originaire de Marvejols (Lozère) fut reçue bourgeoise de
Genève en 1717. Elle compte — Jacques, 1703-1755,
pasteur à Jussy 1745, à Cologny 1749-1755 ; secrétaire

de la Compagnie des pasteurs 1735-1755.
II. Une autre, originaire de Nîmes, reçue bourgeoise

de Genève en 1731, a donné un membre du Conseil des
Deux-Cents.

III. Une autre, originaire de Le Vigan (Gard), a été

naturalisée genevoise au XIX e s. avec — Henry, * à
Gajan (Gard) 1841, f 1928, pasteur à Quissac, puis à
Gajan 1868-1874, à Genève 1874-1905 ; modérateur de
la Compagnie des pasteurs 1881 ; du Consistoire 1883-
1903. — Louis, fds du précédent, * à Gajan 1870, pas-

teur à Genève 1898 ; secrétaire, 1902-1904, puis modé-
rateur de la Compagnie des pasteurs 1905 ; membre de la

Constituante ecclésiastique 1908. — Covelle : LB. —
Galiffe et Gautier: Armoriai genevois. — Heyer :

I.' !'. glise de -Genève. [H. G.]
* MAZZA. — Andréa, de la région de Lugano, stu-

cateur, travaillai l à l'abbaye de St. Florian près d'Ens
(Autriche) en 1681. — Giuseppe, de Lugano, peintre

au XVIII e s., travailla à. Milan. — SKL. — N.-E.
Greppi : Agostino Su/, lut, [C. T.]

MAZZOLA, Johann, de Domodossola, négociant
en soieries, obtint la bourgeoisie helvétique 1799

;

JOHANN-Ev., de Vanzone, * 1764, bourgeois de Lucerne
1813. — Josef, fds du précédent, 1

er avril 1799 - 4 juin

1871, président de la ville de Lucerne 1841, député au
(Irand Conseil 1828, du Petit Conseil 1841. — Rudolf,
frère du précédent, * 3 déc. 1800, capitaine à l'état-

inajor de l'artillerie cantonale 1840 ; l'attitude de sa

batterie durant la guerre du Sonderbund est restée

rameuse. — Franz v. Elgger : Des Kis. Luzern u. seiner

lUindesgenossen Kampf. — Histoire militaire de la Suisse,

fasc. X. — Franz Zelger : An der Schwelle des modernen
Luzern. — Zeitglocken 1930. [P.-X. W.]
MEAUTIS, Georges, du Châtelard (Montreux) et

Neuchâtel, * 24 oct. 1890 à Montreux, D r es lettres,
professeur de langue et littérature grecques à l'université
de Neuchâtel dès 1920. A publié : Une métropole égyp-
tienne sous l'empire romain : Hermopoulis-la Grande,
1918 ; Recherches sur le pythagorisme, 1922 ; Aspects
ignorés de la religion grecque, 1925 ; Bronzes antiques du
canton de Neuchâtel, 1928 ; L'âme hellénique d'après les

vases grecs, 1932. — DSC 1932. [l. M.]
MEDEA, Carlo, d'Arogno, stucateur, cité à l'ab-

baye d'Ottobeuren (Bavière) de 1722 à 1740. — Rivista
archeol. com. 1931. [C. T.]
MEDIA VITA. Le pont de la Goldach (Saint-Gall)

(Martinsbrùcke) a donné naissance au célèbre chant
Media vita in morte sumus ; il est ainsi entré dans la
littérature. Déjà en 1875, Scherer prouva que, dans
aucun manuscrit saint-gallois, Notker-le-Bègue n'était
indiqué comme l'auteur de la Media vita ; cette attri-

bution est le fait du Saint-Gallois, le P. Jodok Metzler

(t 1639), qui releva le premier, dans Canisius : Antiq.
lect. V, II, p. 570 (1604), la mention que Notker avait
mis en vers la Media vita lorsque le pont fut construit
dans le Martinstobel, à un endroit très dangereux.
I. von Arx adopta la version de Metzler (Geschichten I,

p. 94), qui a connu ainsi une grande diffusion. — Voir
aussi l'art. * Notker. [j. m.]
MEDICUS, Fritz, * 23 avril 1876 à Stadtlauringen

(Bavière), sujet allemand, D r phil., professeur à l'École
polytechnique fédérale de Zurich 1911. Auteur de
liants Philosophie der Geschichte, 1902 ; Fichtes Leben,
1914 ; Grundfragen der JEsthethik, 1917 ; Die Freiheit
des Willcns und ihre Grenzen, 1926 ; Pestalozzis Leben,
1927.,— DSC 1932. [D. et G.]

MÉGEX, Guillaume, notaire, membre du Conseil
des Cinquante dès 1512, du Petit Conseil 1519-1526,
syndic de Genève 1522. Mamelus, il fut un des fugitifs

condamnés par contumace en juillet 1527. — RC
VI-X. — Galiffe et Gautier : Armoriai genevois le pré-
nomment par erreur Pierre. [H. G.]

MEIERHOFER. Famille de Weiach (Zurich), ori-

ginaire probablement du Meierhof voisin de Wislikofen
(Argovie), d'où elle se fixa, après 1500, à Weiach. —
[J. Frick]. — Hans, * 1874, D r phil., professeur à l'école

supérieure de jeunes fdles de Zurich 1916, bourgeois de
Zurich 1906 ; auteur de manuels d'histoire naturelle et

de Feierslunden in der Natur, 1928. [f H. Br.]

MEINERS, Christoph, * 31 juil. 1747 à Warstade
près d'Otterndorf, f 1 er mai 1810 à Gôttingue, profes-

seur à Gôttingue 1772 ; historien et esthéticien, fit plu-
sieurs voyages en Suisse. Auteur de Briefe ùber die

Schweiz, 1784. — J.-C. Lavater : Rechenschaft an seine

Freunde, 2 e feuille, 1786.— ADB.— Dierauer IV. [E. D.]

MEINTEL, Paul, * 21 juin 1884 à Zurich, bourgeois
de cette ville 1903, originaire de Schleitheim, D r phil.,

maître secondaire à Regensdorf (Zurich), auteur de
Zùrcher Brunnen, 1921 ; Schweizer Brunnen, 1931 :

collaborateur au DHBS et à divers lexiques. — DSC
1932. [D. et G.]

* MEISTER. — Canton de Soleure. — Casimir,
* 22 nov. 1869, de Matzendorf, directeur de musique à
Bulle 1892, à Glaris 1894, maître de chant et directeur
de musique à Soleure 1898. Liste de ses œuvres dans Ed.
Refardt : Musikerlex. [H. D.]

MELANA, Antonio, stucateur, qui d'après Simona
serait d'origine tessinoise. Il travailla à la décoration
des chambres et de la chapelle du château de Kurzweil,
de la chapelle de Tous les Saints du château de Teltsch
(1580) et à Yindrichuv Hradec (Bohême) en 1589. —
ALBK. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ital. in Boemia
ed Austria. [C T.]

MELE Y. Famille de Berne, qui remonte à Franz,
de Gessenay, bourgeois de Berne 1623. Il est l'ancêtre

de plusieurs ecclésiastiques distingués. Armoiries :

d'azur à un arbre de sinople fûté d'or, accompagna eu

chef de deux étoiles du même et en pointe de trois cou-
peaux de sinople. — LL. — LLH. — Gr. [H. Tr.]

MËNEGALLI, Antonio - Maria, de Malvaglia,

t 9 nov. 1807. Membre de la Chambre administrative du
canton de Bellinzone dès 1798, député au Grand Conseil
1803-1807. — S. Dotta : / Ticinesi. — A. Barofflo :

Dell' Invasione francese. [C. T.]
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* MENEGHELLI. — Pietro, frère du n° * 3, archi-

tecte, * 1871, professeur de dessin au collège Saint-

Miche] de Fribourg dès 1911 ; dirigea la restauration

artistique de l'église de Cadro et de celle de Haute-
rive. [C T.]

* MENG. - FLOHIAN, de Malix, * 1858, contrôleur

en chef 1901, puis inspecteur en chef 1912-1924 des

postes. [L. J.]

mengaud, Joseph-Antoine, * vers 1750 à Bel-

fort, agenl français en Hollande, puis travailla active-

menl à la propagande révolutionnaire en Suisse en 1797
;

lui en 1798 commissaire au service de la France,

ï vers L818. — BJ 1900. [E. D.]
* MEIMGIS. — Canton de Bâle. Famille éteinte de

bourreaux, originaire de Tenniken (Bàle-Campagne),
dont les mêmes exercèrent l'office de bourreau à Bàle
dès 1770 environ à 1838, bourgeoise de Bâle en 1818. —
Archives de la ville de Bâle. [Th. Nordmann.J

* MENTHA. — ÉDOUARD-John, de Cortaillod,
* 9 mars 1858 à Genève, peintre de paysages, de genre et

de portraits ; a exposé à Genève dès 1874. Établi plus

lard à Nice. — SKL. — M. Boy de la Tour : La gravure

neuchâteloise. [l. m.
|

* MERCIER. — Canton de Genève. — HENRY,
* 18 janv. 1874 à Glaris, historien, a publié : Hist. des

bains et de la ville de Bade, 1922 ; Les amusements des

bains de Bade, 1923 : La vie mystérieuse de Dom Juan de
Il nii< mile, 1931 ; La vie double de Jérôme d'Erlach, 1934.

Collaborateur à AS G et RHS. [L. S.]

MERCIER. — Louis-Sébastien, écrivain français,

né et mort à Paris, 1740-1814. Son ouvrage anonyme
Tableau de Paris fut imprimé par Fauche, à Neuchâtel,
1781. Inquiété par la police parisienne, Mercier passa la

frontière et s'installa en juillet 1781 à Neuchâtel où il

vécut quatre années. Il alla voir Lavater à Zurich, fut

reçu par le prince Henri de Prusse, à Lausanne, noua
surtout des relations cordiales avec Frédéric-Samuel
Ostervald, le chef de la Société typographique de Neu-
châtel. Celle-ci publia plusieurs œuvres de Mercier : Les
Portraits des rois de France, 1783 ; Mon Bonnet de
Nuit 1784-1785, et diverses pièces de théâtre. B.-A.
Dunker fit en 1785 une série de gravures pour le Ta-
bleau de Paris. — Voir L. Béclard : Sébastien Mercier.— Auguste Bachelin, dans Messager boiteux de Neu-
châtel 1885. [J. G.]

* MERIAN. — Auguste, fils du n° * 12, de la bran-
che cadette, * 9 sept. 1823 à Bâle, f 9 janv. 1908 à
Hauterive (Neuchâtel), ingénieur, collabora à la cons-
truction du Central-suisse et du Franco-suisse ; cons-
truisit le pénitencier de Neuchâtel, l'arsenal de Colom-
bier, le régional du Vignoble et celui du Val-de-Travers,
qu'il exploita en qualité de fermier pendant une année.— Messager boit, de Neuchâtel 1909. [L. M.]
MERIENNE, Nancy, * à Genève 1792, | 1860,

peintre, élève de Massot, a laissé beaucoup de portraits :

G. Sand, Alexandre II de Russie, etc. — SKL. [L. Fs.]

MERMET, Alois, dit l'abbé Mermet, * 1866 aux
Delières près Annecy (Haute-Savoie) d'une ancienne
famille savoyarde. Appelé en 1897 à l'orphelinat de
Montet près Estavayer, il fut dès 1900 curé de divers
lieux en Suisse française, notamment au Val-de-Ruz
(1904-1916) où il construisit l'église et la cure de Cernier.
Fonda la paroisse de Saint-Prex (Vaud) ; actuellement
à Jussy (Genève). Il a acquis une grande réputation
comme sourcier et prospecteur par des succès
remarquables qui commencèrent en 1893, année de
la grande sécheresse. Il a publié Les sources et les

sourciers et en 1932 un livre intitulé : Comment j'opère
pour découvrir de près et à distance les corps cachés, eau,
or, argent, cuivre, charbon, pétrole, gaz, ainsi que maladies
et disparus. Créateur du « diagnostic médical pendu-
laire » et de la « téléradiesthésie » ou prospection à dis-

tance, qu'il pratiquait déjà vers 1908-1910, il aurait
découvert des lois jusqu'ici inconnues. Il a joué un rôle
important au Congrès international de radiesthésie
(Association des sourciers) en juin 1933. [M. G.]
*MERMOD. — John-E., * 8 avril 1882 à Sainte-

Croix, géomètre 1909, député au Grand Conseil dès
1918, au Conseil national dès 1928. — AAF 1934. [L. S.]

* MERZ. — Canton d'Argovie.— RICHARD, de Men-

ziken, * à Moral 13 déc. 1855, instituteur à Bennenwil
(Singine) 1877-1881, inspecteur des écoles reformées du
canton de Fribourg 1881-1930. Historien, auteur de
nombreux articles et monographies publiés dans : Bull,
paroissial de Mcyriez, Kirchliches Gemeindeblatt von
\lurten, Almanachde Morat, Der Murtenbieler, Heimal-
schulz, Beitràge zur Heimalkund<\ DHBS, etc. Srs princi-
paux travaux sont : Notices sur la commune générale
des 4 villages de La Rivière et ses écoles, dans AF 1924 et

1926 ; L'ossuaire de Morat, dans AF 1928 ; Die Land-
schulen des alten Murtenbiet, 1 vol., dans FG XXIX
et Vom Beinhaus zu Murten, dans F G XXX. —
Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

* MESTREZAT. — Ami, du Petit Conseil 1590,
syndic 1608, 1612, premier syndic 1617, garde de la
monnaie 1581 et 1587-1588, général de la monnaie 1600-
1601 et 1607-1611. f 1619. Père des n°s *1 et * 2. —
Galiffe : Not. gén. I. — Eug. Demole : Hist. monétaire
de Genève I. [h. G.]

* METHFESSEL. — Adolf, * 1807, frère de * Ernst,
diri i teur de la Liedertafel de Berne 1849-1867, violon-
celliste, f 17 nov. 1878 à Berne, auteur de plusieurs
œuvres. — Alpenrosen 1878. — Ses fils — Adolf, 1836-
6 nov. 1909 et — Friedrich, 1837-1875, peintres et

dessinateurs, sont mentionnés dans SKL. — H. Blôsch :

Die bern. Musikgesellschaft. [H. Tr.]

METHODISTE (ÉGLISE). Elle fut fondée en 1739
à Oxford par John Wesley M. A., s'introduisit vers 1770
en Amérique et est actuellement répandue sur tout le

globe. L'église méthodiste épiscopale fut introduite en
Suisse en 1856 par Ernest Mann, à Lausanne. Elle
comptait en 1931 environ douze mille membres (enfants
non compris), 268 écoles du dimanche avec 19 000 élè-

ves. Par sa doctrine, le méthodisme se rattache à la

Réformation, tout en mettant l'accent surtout sur la
question du salut. Il se constitue organiquement en un
synode (conférence annuelle) présidé par un évêque. En
1922, l'église méthodiste fut admise dans l'Alliance
suisse des églises réformées. — Voir John-L. Nuelsen,
évêque : Kurze Gesch. des Methodismus von seinem
Anfang bis zur Gegenwart, Brème 1920. —• R.-Ernst
Grob : Die Methodistenkirche in der Schweiz (avec
bibliogr. complète). [R. -Ernst Grob.]
METRY, Rudolf, * 28 juil. 1885, d'Albinen et

Loèche-Ville, D r jur., avocat et notaire 1913, député au
Grand Conseil valaisan dès 1921, au Conseil national
dès 1932. - - AAF 1934. [L. S.]

* METZGER. — Canton d'Argovie. — Fritz, de
Môhlin, * 3 juil. 1898 à Winterthour, bourgeois de
Zurich 1930, architecte, construisit les églises Sainte-
Thérèse à Zurich, Saint-Charles à Lucerne, celle de la

Vierge Marie à Zurich-Seebach. [L. S]
* METZLER. — Jakob, facteur d'orgues, * 1855 à

Schwarzenberg (Vorarlberg), depuis 1880 dans la mai-
son Klinger à Rorschach, travailla comme ouvrier de
cette maison dans toute la Suisse, vint en 1895 dans les

Grisons et fonda à Felsberg un commerce d'orgues.

t à Felsberg 24 sept. 1925. — BM 1925. [F. P.]
* MEYENBERG. — Canton de Zoug. — John-B.,

* 13 nov. 1847 à Zoug, f 29 oct. 1914 à San José, Cali-
fornie. Il travailla notamment à Cham, comme spécia-
liste de l'industrie du lait condensé et trouva un procédé
permettant de conserver du lait non sucré. Personne en
Suisse ne s'intéressant à son invention, il émigra en 1884
aux États-Unis où il fit breveter son invention et fonda
la Meyenberg Evaporated Milk Go., qui possède de nom-
breuses fabriques. — Voir Prominent Americans of
Stviss origin. [J. G.]

* MEYENBURG, von. — Johannes, de Schaff-
house, * 6 juin 1887 à Dresde, D r med., privat-docent
d'anatomie pathologique à Zurich 1918, professeur à
l'université de Lausanne 1920, à celle de Zurich 1925,
recteur 1934. Auteur de travaux scientifiques. — DSC
1932. [E. D.]

* MEYER. — Canton de Bâle. — Arnold, * 29 juil.

1877 à Muttenz, architecte à Munich et à Zurich, et

dans le canton de Bâle-Campagne, député au Grand
Conseil dès 1911, président 1923-1924, au Conseil natio-
nal dès 1932. — ,4,4F 1934. [L. S]
Canton de Berne. — Otto, de Berne, * 20 févr.
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1885 à Berne, artiste peintre à Zurich 1913. puis à
Amden (Sainl-Gall) jusqu'en 1928, maître à l'école d'art
appliqué de Zurich 1928-1932, fà Zurich 15 janv. 1933.
Exposition de ses œuvres à Zurich, Bàle et Berne 1934.
Voir les catalogues. [H. Tr.]

Canton de Lucerne. — Bernhabd, * 12 déc. 1810 à
Sursee, avocat à Lucerne, partisan de l'appel des
jésuites 1841, député à la Diète, chancelier cantonal,
confident de Siegwart-Mûller. Fut l'un des fondateurs
du Sonderbund, en faveur de qui il était chargé d'obte-
nu de Metternich une intervention armée. A Munich en
IMS. puis à Vienne, où il devint fonctionnaire du minis-
tère de l'intérieur 1851. t 29 août 1874. Son fils publia
ses Erlebnisse, 2 vol., Vienne 1875, après sa mort. -

Biographien des Kaiserlums Œsterreich. — [RyEUBER.] —
WlLHELM, de Schôtz, 12 sept. 1870 - 12 févr. 1912

;

prêtre 1897, chanoine au Hof 1903, instituteur 1911,
fondateur des homes des SS. Marie et Joseph pour la

jeunesse, do l'association Sainte-Anne pour les soins
aux accouchées 1909. Auteur de Pastoralbriefe ; Der
moderne Luzerner ; Religiose und sittliche. Problème fur
junge Mariner ; Das letzte und das wichtigste Kapitel.— Voir KKZ 1912. — Jahresber. der Kantonsschule
Luzern 1911-1912. — R. Netzhammer : Regens W. M.— [.t. t.] — Ludwig- Friedrich, * 17 mai 1872 à Lu-
cerne, d'Aristau (Argovie) et Lucerne, D r jur., avocat,
député au Grand Conseil 1907-1919 et au Conseil natio-
nal dès 1931, colonel d'infanterie.— AAF 1934. [L. S.]

Canton de Soleure. - - 1. Urs-Viktor, d'Olten,
1717-1807, batelier, rompit en 1789 un dangereux bar-
rage de glaces sur l'Aar à Soleure et fut reçu bourgeois
d'honneur pour ce fait. — 2. Franz-Sales, d'Olten,
*1790, prêtre et vicaire de Balsthal 1813, | curé de Biit-

schwil ( Saint-Gall). Auteur d'écrits pour la jeunesse
;

fut appelé le Christoph von Schmid de la Suisse. — 3.

.Johann, d'Olten, 1805-1860, avocat à Olten, préfet

1833, président du tribunal d'Olten-Gôsgen 1839, juge
cantonal 1841, député au Grand Conseil 1846-1851 ;

favorisa des œuvres d'utilité publique. — 4. Urs-Jo-
seph, d'Herbetswil, * 1831, professeur de latin, alle-

mand et histoire à Soleure 1863-1869, dirigea depuis
[870 un célèbre institut de jeunes gens à Soleure. — 5.

JOSEF, d'Olten, 1841-1929, forestier de district et ad-
joint au service des travaux de Balsthal 1863, d'Olten
IMiti. adjoint ;iii mt\ ici' do- travaux d'OI I cn-GôSgen,
Balsthal et Gâu 1909, ammann d'Olten 1878-188L —
Hugo, * 1888 à Olten, avocat, député au Grand Conseil
ri ammann d'Olten 1933. — Kurt, * 1891 à Olten,

t 1920, professeur d'histoire à Soleure 1919, historien ;

tuteur de Verfassungszustànde zur Zeit des Patriciats in

Solotlmrn. [H. D.]

Canton de Zurich. — .lolinimos, * 1422 à Zu-
rich, dominicain 1432 ; son goût pour la stricte ob-
servance de l'ancienne règle l'amena en 1442 dans le

couvent de Bâle, qui venait d'avoir été réformé ; il

s'y forma sous le maître lecteur Johannes Fintzel ou
Binder, de Mayence, puis travailla à réformer une série

d'autres couvents d'hommes ou de nonnes : Schônen-
steinbach, Guebwiller, Coire, Francfort-sur-le-Main,
Adelhausi'ii près de Fribourg-en-Brisgau où il mourut en
1485. spirituel du couvent de femmes. Auteur d'une
biographie d'Elsbeth Stage! de Tôss ; d'un Amtbuch e1

de Liber dr illuslribus viris de ordine predicatorum ;

liiirh. von ili'i Ih-formations Predigerordens. Ses écrits

sonl de grande valeur pour l'histoire de son ordre et la

mystique, el d'un haut intérêt général pour l'histoire

de la politique el de la culture des pays du Haut-Rhin.
\ mi ZGO XIII. XXI. — Quellen und Forschungen

zur Geschichte dr* I iom i n iknnerordens in Deutschlaml
2, 3, 12, 19. — R. Wackernagel : Geschichte der Stadt

BdSel II. 2.
|
Anton Laroiadèr.]

MEZZANA (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS). Ha-
meau situé sur les limites des deux communes de Balerna
el Coldrerio. La reine Marie-Christine de Sardaigne y
résida à partir de 1831. Grâce à la libéralité de Pietro

Chiesa, le canton du Tessin ouvrit en 1915 à Mezzana
l'école cantonale d'agriculture. [C. T.]

MICHAUT, (.i SI w i.. * à Perrigny (Yonne) 10 févr.

1870. D1 es lettres, professeur agrégé au Lycée de
Moulins jusqu'en 1894 : professeur à l'université de Fri-

bourg 1894-1904, à l'université de Lille 1904, maître
des conférences et professeur d'éloquence française
à la Sorbonne actuellement. Auteur de nombreux
ouvrages dont plusieurs furent couronnés par l'Aca-
démie française : Sainte-Beuve avant les « Lundis » ;

Les Pensées de Pascal, édition critique ; Les époques de
la pensée de Pascal ; Pensées de Marc-Aurèle ; Senan-
cour, ses amis et ses ennemis, 1910, etc. [R^emy.]

* MICHEL. — Canton de Soleure. — JuLIUS, d'Ol-
ten 1830-1913, négociant à Besançon, laissa toute sa
fortune, soit plus de 100 000 francs, à des œuvres d'uti-
lité publique de sa ville natale. [H. D.]
MICKIEWICZ, Adam, poète et patriote polonais,

* 1798 en Lithuanie, f 1855 à Constantinople. Chassé de
Pologne en 1824, l'illustre écrivain vint pour la première
fois en Suisse en 1830 et rencontra à Genève le poète
Krasinski. Après avoir vécu en Allemagne et en France,
il fut nommé, fin 1838, à la chaire de littérature latine

de l'académie de Lausanne, où il se lia d'amitié avec
J. Olivier, Ch. Monnard et Al. Vinet. Il habita Lausanne
de juin 1839 jusqu'à sa nomination au Collège de France,
à Paris, en juin 1840. — Voir J. Kallenbach : Mickie-
wiez, à Lausanne. — Lad. Mickiewicz : Ad. Mickiewicz,
sa vie, son œuvre. [M. G.]

* MIÉVILLE DE ROSSENS, de. Armoiries:
d'azur à la demi-ville maçonnée d'argent. — 1. Jean-
Rodolphe, fils de * David, 1642-1704, seigneur de Bril,

juge et châtelain de Villarzel, Granges-Marnand et

Rossens. — 2. Frédéric, 1736-1815, coseigneur de
Rossens, châtelain de Rossens et de Villarzel.— 3. Char-
LES-Louis, neveu du n° 2, 1779-1838, juge de paix, puis
préfet d'Orbe, député au Grand Conseil, colonel d'infan-
terie. -- RHV 1926 ; 1927. — 4. Louis, fils du n° 3,

1809-1857, préfet d'Orbe, député au Grand Conseil,

lieutenant-colonel. — RHV 1929, p. 1. [L. S.]

«MISSIONS CATHOLIQUES. I. Abstraction
faite de la province suisse des capucins, à laquelle fut
confiée au XVIII e s. la mission en Russie (voir art.
* Russie), aucune corporation religieuse suisse ne se

voua jusqu'à une époque récente à la mission parmi les

païens dans les pays extra-européens. Toutefois, des
missionnaires suisses isolés travaillèrent à partir du
XVI e

s. en Asie et en Amérique. Le premier que l'on

rencontre dans la période qui suivit immédiatement le

moyen âge est le bienheureux P. Pietro Berno, jésuite

d'Ascona, qui souffrit le martyre en 1583 à Salsette près
de Goa. Les jésuites suisses fournirent aussi par la suite

le principal contingent aux forces missionnaires, par le

fait qu'aux XVII e et XVIII e s., ils dirigèrent les plus
importantes maisons d'éducation de la Suisse catho-
lique. Durant ces deux siècles, 40 à 45 missionnaires
jésuites suisses travaillèrent dans les différents champs
de missions de la congrégation : les pères Terrenz
(Schreck), Fiva et Sonnenberg en Chine ; Onofrius
Burgi en Indo-Chine ; Johann-Anton Balthasar et Phil.

Segesser à Mexico et en Californie ; Rechberg, procu-
reur général des missions au Paraguay, etc. Sur lis

champs d'activité du séminaire des Missions étrangères
de Paris, on retrouve également des Suisses, et parmi
eux les martyrs de Fribourg : Ardieux et Genoud.

Les principaux missionnaires capucins du XIX e s.

furent : Anastasius Hartmann, évêque de Patna, une
remarquable personnalité, puis son compagnon le Père
Ant.-Maria Gachet, l'apôtre martyr Candidus Sierro,

etc. La proscription des jésuites suisses en 1848 eut pour
conséquence une forte participation de ces religieux à

l'apostolat parmi les païens. Ils jouèrent un rôle prépon-
dérant dans la fondation de la mission jésuite de Bom-
bay, notamment les pères Brunner, Esseiva, Charmillot,
Sérasset, etc. Au cours des années suivantes, près de
40 Suisses y travaillèrent. Après l'internement des mis-
sionnaires allemands, au cours de la guerre mondiale,
15 pères suisses et 8 frères parvinrent à maintenir la

mission et ses activités aux lointaines ramifications, en
allemla.nl qu'une aide leur vînt d'ailleurs. Dans d'au-

tres missions jésuites d'Indo-Chine, on trouve aussi des
Suisses, Mgr. Cavadini, évêque de Mangalore entre

a ii Ins. Un autre champ d'activité s'ouvrit aux jésuites

suisses parmi les Indiens de l'Amérique du Nord el du
Sud. Ils se rendirent dans les territoires d'Orient el de la
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Chine, notammenl Lucien Cattin, longtemps recteur de

l'université de Beyrouth ; le père Dechevrens, fondateur

de l'observatoire météorologique de Zi-Ka-Wei près de

Shanghai. Enfin, les couvents bénédictins d'Einsiedeln

et ôVEngelberg prirent aussi une grande part à la mission
parmi 1rs païens au \l\ e s. Les religieux d'Einsiedeln

OUVlirenl en Amérique les couvents île SI. Meinrad.

Neu-Subjako, Richardton et Corvinton ; St. Meinrad
al Richardton on1 pourvu jusqu'à mis jours charnu à

deux missions parmi les Indiens. Le plus entreprenant
missionnaire chez ces peuples fut l'évcque Martin
Marty, t 1896, qui se 81 dans le Dakota l'i apôtre
des Sioux \ sa demande, des conventuels de l'Imma-
culée Conception de Missouri, dont la maison avait été

fondée par des bénédictins d'Engelberg, entreprirent

l'évangélisation de la grande réserve de Standing Kock.
Le dernier des couvents issus d' Engelberg, Mminl \ 1

1 '-'
'

I

en Orégon, administra durant 16 ans, de 1889 à 1905, la

mission de la réserve indienne de Grand Ronde sur les

côtes de l'Océan Pacifique. En 1900, ce même couvent
se chargea de la mission parmi les Indiens Nootkan de
l'île de Vancouver, où il entretient actuellement deux
stations pourvues d'écoles industrielles pour garçons et

tilles d'Indiens. Des missionnaires suisses travaillèrent

et travaillent encore actuellement comme membres
du séminaire des .Missions étrangères de Paris, de celui

de Lyon pour les missions africaines, chez les Pères
Blancs ou les Pères du Saint-Esprit.

Il La participation récente et actuelle de la Suisse

catholique au travail missionnaire est notablement plus
forte qu'autrefois. Dans le pays, les œuvres missionnai-
res présentent une riche diversité. L'œuvre de la Propa-
gation de la Foi s'établit en Suisse en 1827 (organe
pour la Suisse allemande : Annalen der Glaubensver-
breitung, Einsiedeln). Celle de la Sainte-Enfance lui

succéda, constituée en Suisse depuis 1848 (organe:
Jahrbûcher der hl. Kindheit, Einsiedeln). Une œuvre
récente d'aide aux missions est celle de Saint-Pierre,
pour le clergé indigène (centrale à Fribourg 1902-1920,
puis à Home ; organe : Der einheimische Priester in
den Missionsldndern). Aux sociétés missionnaires
internationales actuelles se rattache depuis la guerre
l'Unio Cleri pro Missionibus (union missionnaire du
clergé en Suisse depuis 1920, avec 1800 membres).
Outre ces groupements généraux, furent créées encore
une série d'organisations, les unes en faveur de cer-

taines classes, les autres ayant des buts spéciaux :

l'Association académique en faveur des Missions, Fri-

bourg (née en 1919, publie un Annuaire) ; le Secrétariat
missionnaire international de la Pax Romana, à Fri-
bourg (publie depuis 1931 un Bulletin missionnaire) ; la

Croisade missionnaire des étudiants suisses (fondée
en 1930 pour la jeunesse masculine, depuis 1932
pour la jeunesse féminine, et comptant environ 1500
membres) ; l'Œuvre de Saint-Justin, Fribourg (depuis
1927, en faveur des étudiants des pays de missions,
surtout d'Extrême-Orient ; l'œuvre médicale des
catholiques suisses en faveur des missions (fondée en
1926), la Miva (l'Association pour venir en aide aux
missions par les moyens de la technique moderne,
Einsiedeln, fondée en 1932). Pour des raisons pra-
tiques, seule la Sodalité de Saint-Pierre travaille
exclusivement pour l'Afrique (centrale pour la Suisse
à Zoug depuis 1905, filiales à Fribourg et Lugano).
Depuis 1916, l'Union missionnaire catholique des
femmes et jgunes filles, avec centrale à Coire réunit
également les forces missionnaires féminines. A côté des
associations missionnaires, les établissements des ordres
et congrégations suisses qui se vouent à ce même but
tiennent également une place importante dans l'activité
«lu pays.

Travail des Suisses dans les champs de missions. Le
Saint-Siège confia en 1920 à la province suisse des
capucins le vicariat apostolique de Daressalam en
Afrique orientale, fortement éprouvé par la guerre
mondiale. A l'arrivée des capucins, on n'y comptait
plus que 3000 catholiques, en 1932 déjà 15 160 avec
32 pères, 28 frères et 45 sœurs de Baldegg (vicaire apos-
tolique Mgr. Gabriel Zelger, depuis 1929 Mgr. Edgar
Maranta). La mission travaille au développement de

dhbs — suppl. — 8

L'instruction publique avec 101 écoles primaires, une
école supérieure avec pensionnat, une école centrale
pour futurs fonctionnaires d'État à Kwiro et une école

normale à Sali. L'œuvre de charité est avant tout entre
les mains des sœurs de Baldegg, qui entretiennent 4
hôpitaux, 2 homes pour lépreux, 4 asiles de vieillards, 5
orphelinats el 7 pharmacies pour indigents. En février

1922, la province suisse des capucins put se charger d'un
second champ missionnaire, le diocèse de Port Victoria
dans les îles Seychelles (avec 23 000 catholiques,
I « » pins, 2 ii ri es, 52 sœurs; évoque : Mgr. Justin Gumy,
évêque coadjuteur : Mgr. Ernest Joye). Depuis 1926, les

missionnaires du séminaire de Bethléem travaillent dans
la province de lleilungkiang (Mandchourie du Nord). Ils

y trouvèrent 1200 chrétiens se rattachant à deux sta-

tions. En 1933, elles comptaient 8016 catholiques avec
28 missionnaires el _'

I soin, d'Ingenbohl sous la direc-

tion du préfet apostolique Mgr. Eugen Imhof (f 1934).

La mission entretient un collège, une école supérieure de
jeunes filles, un séminaire pour la préparation du clergé

indigène, et 57 écoles populaires fréquentées par 2877
enfants, enfin 5 hôpitaux et 7 pharmacies pour les pau-
vres. Cinq pères el trois frères de l'abbaye d'Engelberg
travaillent depuis 1932 à Jaunde (Cameroun). Ils diri-

gent les études philosophiques et théologiques du clergé
noir tout en cherchant à préparer la fondation d'un
couvent de bénédictins. Les bénédictins suisses de la

congrégation missionnaire de St. Ottilien (Bavière)
nient eut aussi une mention ; non seulement, ils desser-

vent depuis 1925 la mission Lindi en Afrique orientale,

mais ils participent encore dans une grande mesure au
travail missionnaire sous la direction des deux abbés-
évâques suisses : Gallus Steiger à Peramiho et Joachim
Aniinann a Ndanda. Une nouvelle branche d'activité

missionnaire fut inaugurée en 1933 par les chanoines du
Grand Saint-Bernard. Il s'agit d'un hospice sur le col de
Latsa, à 3750 mètres d'altitude, entre le Thibet et la

Chine. Les chanoines de Saint-Maurice se sont chargés
de la direction d'une école primaire supérieur de garçons
à Bangalore (Inde anglaise). En dehors des sociétés

suisses, on trouve encore dans toutes les parties du
monde des Suisses à l'œuvre missionnaire (Mgr. Benzin-
ger à Quilon, Mgr. Burkhard Huwiler à Bukoba, etc.). A
côté des missionnaires, de nombreuses sociétés de sœurs
venant de Suisse participent au travail. La première ca-

ravane qui se rendit en 1883 sur le champ de l'Afrique du
Sud comprenait des sœurs de Menzingen (Zoug). Celles-ci

ont actuellement des établissements dans dix territoires

avec 400 sœurs dont 50 Suissesses. Une nouvelle activité

s'ouvrit en 1901 à la congrégation en Amérique du Sud ;

190 sœurs de Menzingen y travaillent actuellement.
Elles furent également appelées en 1906 en Inde an-
glaise, où 50 sœurs desservent 8 hôpitaux du gouver-
nement et un à Ceylan ; elles étendent, en outre, leur

activité à des orphelinats, léproseries, pharmacies et

écoles. Les sœurs d'Ingenbohl travaillent depuis 1894
dans l'Inde anglaise (Bettiah) et celles de St. Anna de
Lucerne à Vizagapatam. En Amérique, l'on rencontre
une série de sociétés de sœurs suisses, vouées à l'évangé-
lisation des nègres ou des Indiens : celles d'Ingenbohl,
celles de Maria Rickenbach, les bénédictines de Melch-
tal, celles du Marienheim d'Einsiedeln, les sœurs mis-
sionnaires de Pasto avec leur école spéciale de Tùbach
(Saint-Gall) et leur champ d'activité de Colombie, enfin

les cisterciennes de l'ancien couvent de Rathausen
(Lucerne) en Bolivie. En Chine travaillent les sœurs
d'Ingenbohl et celles de St. Josef d'Ilanz à Fukien ;

celles de la Sainte-Croix près de Cham à Yenki (Mand-
chourie du Nord). Selon une évaluation assez précise du
personnel missionnaire catholique de nationalité suisse,

on compte, en Afrique : 100 pères, 50 frères, 120 sœurs
;

en Inde : 16 pères, 11 frères, 70 sœurs ; en Chine :

30 pères, 2 frères, 40 sœurs ; au Japon : 3 pères, 2 sœurs ;

aux Indes néerlandaises et en Océanie : 4 pères, 4 frères

et 3 sœurs. Il faut ajouter en Amérique, où il est difficile

de distinguer les missions parmi les païens de celles

parmi les colons, environ 60 pères et frères et 350
sœurs.

Bibliographie. Joos : Schweizerarbeil im kath. Welt-

missionswerk. -— J. Beckmann : Das schweiz. Missions-

Juin 1934
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werk der Gegenwart, dans Kirche u. Leben II. — Le
même : Die Schweiz und die Missionen, dans VAnnu-
aire de l'Association académique 1932. [Joh. Beckmann.]

* MOCCETTI. — Ettore, fils du n° * 2, * 1884,
colonel, instructeur des troupes de génie, 1932 profes-

seur à la section militaire de l'École polytechnique de
Zurich. [C. T.]

MŒCKLI, Théodore, * 1863 à La Neuveville, ins-

tituteur dans cette ville, président de commune et dé-
puté au Conseil national 1919-1922, inspecteur scolaire.— DSC. — AAF. [G. A.]

MŒLLINGER, Otto, de Spire (Palatinat rhénan),
* 1814, professeur de mathématiques et de physique à
l'école cantonale de Soleure 1836, directeur de l'école de
modelage, bourgeois de Gùnsberg 1845 ; déposé en 1869
à cause de son libelle Die Gottidee der Neuzeit. Chef d'un
institut privé à Zurich 1870. f 1886. [H. D.]

MOGHINI. Famille de Sigirino, citée aussi à Sessa
vers 1680. — Giovanni, chanoine de Lugano, curé de
Bironico 1597 ; légua tous ses biens à l'hôpital de Lu-
gano. f 16 mars 1627. — Clémente (Mungini ?), de
Lugano, architecte, du XVIII e s. Il dirigea, entre
autres, à Città délia Pieve, la construction des églises du
Gesù et du monastère de Sainte-Lucie, du palais épis-

copal, etc. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

MOGIjBattista, deLugaggia, sculpteur du XVI I
e s.,

sculpta en 1687, avec Stefano Lepori, l'autel de la Sainte
Vierge de l'église paroissiale de Tesserete. — G. Simona :

Note di arle antica. [C. T.]

MOLARE (C. Tessin, D. Léventine, Com. Rossura.
V. DGS). Vge et paroisse. Au XIII e s., Molario ; 1371,
Mollare. Le village fit d'abord partie de la paroisse de
Chiggiogna, ensuite de celle de Rossura et fut érigé en
paroisse autonome en 1840. L'église San Vittore, plus

tard SS. Giacomo et Cristoforo, est mentionnée en 1224.

Dans la vicinanza de Chiggiogna Molare jouissait d'une
certaine autonomie et possédait encore au XVI e s. des
alpages dans les Grisons. Population : 1567, 40 ménages ;

1920, 44 hab. — K. Meyer : Blenio u. Leventina. — P.

D'Alessandri : Atti di S. Carlo. — A. Cattaneo : I Le-
ponti. [C. T.]

* MOLINA, von. Famille originaire de Molina près

de Buseno dans le val Calanca (pas en Italie). Armoi-
ries : écartelé aux 1 et 4 de sinople au lion passant d'or

et tenant un poignard dans la patte antérieure droite,

aux 2 et 3 d'azur au croissant d'or accompagné d'une
étoile du même et en pointe de trois coupeaux de sino-

ple ; sur le tout de ..., à la fasce d'argent accompagnée
en chef d'une fleur de lys d'or. — * Antonio, chevalier,

acquit le château de Salenegg près de Maienfeld par
son mariage avec la fille de Vespasian von Salis. —
Bûrgerhaus XIV, p. XLVIII. — C. v. Mohr : Gesch.

d. Graubûnden II. [L. J.]

* MOLINARI. — Canton des Grisons. Famille
bourgeoise de San Vittore (Val Mesocco), éteinte à

Bondo (Val Bregaglia). Armoiries :

d'argent à une bande de gueules
chargée de deux pierres meulières
avec leurs anilles de sable. La famille

apparaît au XIV e s. à Bondo et

Soglio, probablement originaire de
Faido. Au XVI e s., elle possédait
aussi la bourgeoisie de Sils en Enga-
dine. — 1. Conrad di Molinari,

éleva vers 1583 la maison patricienne
de Bondo, que sa famille conserva

jusqu'à son extinction. — 2. Thomaso, négociant à
Vienne., travailla dans les salines de Cracovie ; repré-
sentant des III Ligues à Venise vers 1607. t 2 juil.

1635. Lui ou un autre du même nom fut notaire
du val Bregaglia en 1626. — 3. Gaudenzio, négo-
ciant à Vienne, podestat (landammann) du val Bre-
gaglia, président de la commune de Bondo. t 1650
à Faido. — 4. Daniele, 1703-1762, podestat et prési-

dent de commune. — 5. Gaudenzio, 1753-1817, remar-
quable personnalité politique du val Bregaglia et de
la Ligue de la Maison-Dieu, landammann de la juri-

diction de Sottoporta 1771, 1780, 1786, 1792, 1807,
1816. — Chronique de la famille. — Papiers de la

famille Salis. [L. J.]

Canton du Tessin. — Giacomo de Carona, sculpteur,
travailla avec P. délia Scala à la cathédrale de Gènes
dès 1504 et avec son fils — Giovan-Battista, à la
cathédrale de Savone. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

* MOLO. — 1. Johannes, était en 1475 un des deux
officiers préposés à la défense du secteur méridional des
fortifications de Bellinzone. — 2. Andréa, f 1879 à
Novare, professeur au collège des bénédictins à Bellin-
zone, puis chanoine de la cathédrale de Novare, orateur
de renom. Reçut de Pie IX le titre de missionnaire apos-
tolique. — 3. Valentino, petit-fils du n» * 21, * 26 août
1845, f à Bellinzone 17 nov. 1930. Négociant en Argen-
tine 1866-1884, directeur général des chemins de fer du
Siam 1893-1897, député au Grand Conseil tessinois,
syndic de Bellinzone 1905-1907, consul de la République
Argentine. — 4. Romolo, fils du n° * 30, * 15 août 1880,
avocat et notaire, prêteur du district de Bellinzone
jusqu'en 1930, puis juge au tribunal cantonal. — AS I.— 6. Pometta : Briciole di storia bellinz. [C. T.]
MONARD, Alrert, des Ponts-de-Martel (Neuchâ-

tel), où il est né le 2 sept. 1886, instituteur de 1907 à
1915, D r es se, zoologue. Professeur au gymnase de
La Chaux-de-Fonds 1919-1932, privat-docent à l'uni-
versité de Neuchâtel dès 1920. A fait partie de la pre-
mière mission scientifique suisse dans l'Angola en 1928-
1929 et dirigé la seconde en 1932-1933. A publié : Faune
profonde du lac de Neuchâtel et collaboré à diverses
revues scientifiques. [L. M.]

* MOIMIGHETTI. — Antonio, frère du n° * 2,
13 décembre 1826 - 24 octobre 1891, médecin, député
au Grand Conseil 1875-1881, fut un des chefs du parti
radical tessinois. — Voir Educatore 1891. — S. Dotta :

/ Ticinesi. [C. T.]

•MONNIER. — Canton de Neuchâtel. —
Edouard, de Tramelan, agrégé à La Chaux-de-Fonds
en 1888, * 1875 en cette ville, privat-docent de chirurgie
à l'université de Zurich 1907, puis professeur, chirurgien
en chef de l'hôpital des enfants de Zurich ; auteur de
travaux scientifiques. — DSC 1932. — Verzeichnis der
Lehrerschaft. [D. et G.]

* MOISI N IN . — Ambroise, de Bassecourt, où il est né
le 23 juin 1738

;
profès à Bellelay 1761, prêtre 1765.

D'abord secrétaire de
l'abbé de Luce, puis pro-
fesseur de théologie, fut
élu abbé de Bellelay le 1 er

avril 1784. Après la prise

du couvent par les trou-
pes françaises, le 19 dé-
cembre 1797, le P. Monnin
se retira à la Porte-du-
Ciel, filiale de Bellelay
dans le grand-duché de
Bade, puis à Augsbourg.
Enfin, il rentra à Basse-
court en 1807, et il y mou-
rut le 1 er déc. de la même
année. — Mùlinen : Rau-
racia sacra.— P. -S. Saucy :

Hist. de l'Abbaye de Bel-

lelay. [G. A.]

MONTE, de (Du
Mont). Plusieurs familles

de ce nom furent reçues
bourgeoises de Genève
aux XV e et XVI e s. — Covelle : LB. * - 1. Pierre,
syndic de Genève 1427, du Petit Conseil 1429, 1436.— RC I. — Galiffe : Matériaux I. —- 2. Bernard,
du Petit Conseil 1522-1526, syndic 1524. Il fut au
nombre des mamelus qui quittèrent Genève après la

conclusion de la combourgeoisie de 1526, comme tel il

fut condamné en 1527. — RC VIII-X. [H. G.]

MONTÉCU (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS). Com.
et Vge. En 1285, Monticum ; 1323, Monlicon. Le grand
hôpital de Fribourg avait des droits féodaux à Montécu.
Statuts communaux 1835. Montécu fit partie des An-
ciennes Terres jusqu'en 1798, du district de Fribourg
1798-1848 et, dès 1848, de celui de la Sarine. Au spiri-

tuel, il fit partie de la paroisse d'Épendes jusqu'en 1644,
de celle de Praroman 1644-1898 et, dès 1898, de celle de

Ambroise Monnin.
D'après un portrait à L'huile.
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Bonnefontaine. Population : 1811, 41 hab. ; 1930, 96— Henri Jaccard : Essai de toponymie. — Archives
d'État de Fribourg. [Riemy.1

* MONTENACH. Jiw Hwil'l,, lils du n° * 83,

* à l'ully 'i septembre 1892 ; attaché à la section poli-

tique de la s. d. \ dès 1920 ; en mission en Haute
Silésie et secrétaire général de la commission mixte
germano-polonaise de Haute-Silésie 1921 ; secrétaire

général de l'organisation de la Coopération intellec-

tuelle dè> 1931. [ICemy.]
MONTEVERDI, ANGELO, * à Crémone 24 janv.

1886, D r es lettres, professeur à l'académie de Milan

1914, à l'université de Rome 1920, à celle de Fribourg
(langues et littératures romanes) 1922-1933. Auteur,
entre autres de : Storia letteraria d' Ilalia : Le origini,

L925. — DSC 1932. [ilumv.]
* MONTI. — LUIGI, petit-fils du n° * 4, * 1864, f à

Côme 1919 ; fit partie de l'administration de la ville de
Côme et de la Croix-Rouge italienne, fonda une bourse
d'étude au Collegio Gallio pour un ressortissant de
Balerna. [C. T.]

MONTIVIOLLIIM, de. — Marcel, * 15 août 1887 à

Neuchàtel, fils du n° * 15, D r es se, privat-docent 1921,
professeur extraordinaire de chimie à l'université de
Neuchàtel 1925, au gymnase cantonal 1925. Collabora-
teur à divers périodiques scientifiques. [L. M.]
MONTORSOLI, Giovanni-Angelo, architecte et

sculpteur, * vers 1500, f 31 août 1563, a laissé une
œuvre artistique considérable à Gènes et dans la

Riviera. C'est à tort que L. Simona le considère
comme originaire de Lugano. Il est originaire de la

Toscane. — L. Simona : Artisli d. Svizzera ital. nel

Duomo di Genova. — ALBK. — L.-V. Bertarelli : Guida
d' Italia. Liguria, Toscana I. [C. T.]

MOOS (C. Thurgovie, D. Arbon, Com. Hefenhofen.
V. DGS). Hameau et ancien château entouré d'eau. En
1232, Mose. La juridiction fut généralement réunie à
celle d'Auenhofen, Hefenhofen et Hagenwil, et appar-
tint au couvent de Saint-Gall, qui éleva à Moos une tour
à une époque inconnue. Durant la guerre d'Appenzell,
le seigneur, un Helmsdorf, prit le parti de l'abbé, tandis
que la population inclinait en faveur d'Appenzell et de
la ville de Saint-Gall. Les Saint-Gallois vinrent à l'aide

de celle-ci en février 1408 et se saisirent de quantité
d'armes dans la tour. En 1412, Ulrich Payrer en reçut
l'investiture de l'abbé ; Jakob Payrer avec son château
de Moos fut reçu combourgeois de Saint-Gall en 1421.
Les propriétaires ultérieurs de Moos furent : vers 1470
les Schenken de Castel, en 1473 Jakob Payrer, depuis
1504 les seigneurs de Bernhausen, en 1736 les Segesser
von Bruneck, de Lucerne, en 1738 et 1768 deux seigneurs
de Schroffenberg, en 1781 le bourgmestre Ott de Zurich.
Entre temps, l'abbé reprit son fief en 1751, ce qui trou-
bla fort la population protestante et occupa longtemps
la Diète. La tour tomba peu à peu en ruines et fut rasée
vers 1850. — Nâf : Burgeniverk V. — J.-R. Rahn et R.
Durrer : Architekturdenkmàler des Kts. Thurgau. [Leisi.]

* MOOS. — Canton de Lucerne. — Hans, * 3 févr.

1862 à Schongau (Lucerne), f 22 janv. 1929 à Zurich,
directeur de la nouvelle école d'agriculture de Sursee
1885

; professeur à l'École polytechnique fédérale de
Zurich 1898-1929, D r med. vet. h. c. de l'université de
Zurich 1921. Rédacteur de la Schweizer. Bauernzeitung

;

longtemps président de l'Union des paysans lucernois,
membre du Comité de direction de l'Union suisse des
pavsans, auteur de Wie haut der Landwirt zweckmàssig
u. billig ? 5 e éd., 1923. — NZZ 1929, n°3 131, 157, 171.— Zùrcher Volkszeitung 1929, n 09 22 et 23. [W. G.]

*MOOSER. — Aloys, petit-fils du n° * 4 (*Moser,
C. de Fribourg), * 20 sept. 1876 à Genève, d'une
famille vouée à la musique depuis cinq générations.
Organiste à Saint-Pétersbourg et critique musical
du Journal de St. Pétersbourg 1897, assistant du chef
d'orchestre de la troupe de ballet des théâtres impériaux
1900-1909. Revenu à Genève en 1909, il devint rédac-
teur en chef de La Suisse, journal dont il est le critique
musical depuis 1911. A fondé en 1923 une revue musi-
cale, Dissonances, et collabore à Revue musicale (Paris),
Modem Music (New-York), Muzyka (Varsovie), etc.

A publié : La Faust-Symphonie de Liszt, 1907 ; Archives

Sigismond Moreaii.
D'après un portrait à l'huile-

musicales russes (en russe), 1904-1909 ;
L'api 'ru nunique

français en Hnssie au XVIII" s., 1932. [L. S.]
* MORARD. — Canton du Valais. Famille d'Ayent

connue dès le XIV" s. — Joseph-Mahie, 1823-1896,
curé de Vex 1854, de Saint-Maurice de Laques 1870,
dont il reconstruisit l'église paroissiale ; doyen de Sierre

1890. [Ta.]

MORAZZONI, M VSSIMIL1 \NO, de Lugano, prit part
en 1798 à la tentative de soulèvement du Val d'Ossola
contre le gouvernement piémontais et fut iusillé à
Domodossola. — BStor. 1886, 1904. [c. T.]

* MOREAU. — Wolfgang-AIoyse-SlGISMOND, * à
Delémont le 23 juin 1746, frère de * Marcellus, D r en
droit, conseiller aulique
du prince-évôque de Bàle,
lieutenant baillival à Delé-
mont, président du tri-

bunal révolutionnaire du
Mont-Terrible (mars 1793),
procureur- général -syndic,
député au Conseil des An-
ciens et membre du Corps
législatif sous l'empire (il

fut nommé sénateur en
1810). Ses efforts tendirent
à rattacher l'ancien évêché
de Bâle à la Suisse comme
canton ou à le conserver à
la France. Après la chute
de Napoléon, il resta
membre du Corps légis-

latif comme député du
Haut-Rhin. Il était con-
seiller à la Cour royale à
Colmar et chevalier de la

Légion d'honneur depuis
1811. Il quitta ses fonctions en 1816 et se retira à Delé-
mont où il mourut le 15 avril 1825. — Voir Folletète :

Les Origines du Jura bernois. — Mulinen : Rauracia
sacra. — F.-J. Guélat : Journal. [G. A.]

* MORELLI. — Carlo, de Camorino, architecte à
Rome, travailla dans les basiliques et les palais du
Vatican, sous le pape Innocent XI. Vraisemblablement
le même qui travailla dans le palais royal de Turin. —
L. Brentani : Codice I. — L. Simona : Artisti d. Svizzera
ital. in Torino e Piemonte. — Giornale d. Popolo, 1 1 mai
1933.— P. Schâfer:Das Sottocenere im Mittelalter. [C.T.]

* MORHARDT. — Emile, père de* Mathias, *1818,
chancelier de l'État de Genève, écrivain, a publié entre
autres des Chansons politiques, 1846-1847 ; il fut du
comité de rédaction du Carillon.— M. Monnier : Genève et

ses poètes. — Ruchon et Fulpius : Georges Favon. [H. G.]
MORIN, Germain, bénédictin, de Maredsous (Bel-

gique) * 16 nov. 1861 à Caën, publia de nombreuses
études sur saint Augustin et les Pères de l'Église, D r

theol. h. c. de l'université de Zurich ; il élabora des
catalogues scientifiques des manuscris de la Bibliothèque
centrale de Zurich et de la Bibliothèque de l'université
de Bâle. [L. B.]

MORISI, Giuseppe-Antonio, de Brissago, stuca-
teur, travailla aux stucs de l'abside de l'église abbatiale
de Marchtal 1776, et dans l'église du monastère d'Och-
senhausen 1789. — SKL. — Cérésole : La république de
Venise et les Suisses. [C. T.]

MORLOT, von. — 1. Joseph, fils du n° * 4,

Geleitsherr 1670, seigneur de Bavois, père du n° * 8. —
2. Johann, fils du n° * 6, capitaine, économe de Frienis-
berg 1715. — 3. Abraham, fils du n° * 7, lieutenant-
colonel au service de la Hollande et dans la guerre de
Yillmergen 1712, seigneur de Marchligen

;
père du

n° * 14. [Eduard v. Morlot.]
* MOROSINI. — 1. Gabrielle, probablement cou-

sin du n° 7, cité de 1471 à 1493, chef des gibelins de
Lugano 1493. — 2. Pier-Antonio, f 1727, D r en droit,

chanoine, grand pénitencier de la cathédrale de Côme. —
3. Carlo-Lodovico, fils du n° * 25, *12 mars 1759,
souche de la branche actuelle de Lugano. — 4. Pietro,
fils du n° 3, * 21 oct. 1788, f 2 mai 1841 à Lugano, capi-
taine au service de Hollande 1816-1821, commandeur
de l'ordre du roi Guillaume ; commandant de l'arron-
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dissement militaire de Lugano 1824. — .Y Emilio, fils

du n° * 28, * 17 juin 1831, prit part à la révolution de
Milan contre l'Autriche en 1848, fit les campagnes de
1848 et 1849 pour la république romaine. Aide de camp
du général Perrone. f dans les combats de Rome 1 er juii.

1849. — La famille a donné en outre plusieurs archi-
prêtres de Lugano ou de Riva-San Vitale. — BStor.
1885, 1887, 1889, 1928. — AS l. — E. Dandolo :

/ volontari ed i bersaglieri lombardi. — L. Brentani :

Codice. — St. Franscini : La Svizzera italiana. [C. T.]

MOSAX. Voir SAX.
* MOSER. — Canton de Lucerne. — FRANZ Moser-

Schâr, de llitzkirch, où il est né le 18 oct. 1872, agricul-

teur, député au Grand Conseil, au Conseil national 1911,
président de l'Union des sociétés d'agriculture de la

Suisse centrale, président de l'Union suisse des paysans
1930. — .4.4F 1931. — DSC 1932. [p.-x. W.]
Canton de Saint-Gall. Famille bourgeoise d'Alt-

stâtten. — 1. Hans-Ulrich, 1692-1769, conseiller,

ammann de la ville et président du tribunal d'Alt-
stàtten. — 2. Joh.-Laurenz Mooser, 1802-1886,
pasteur à Krinau et Steckborn, auteur de notices histo-

riques sur Steckborn, sur les frontières de l'ancien
Rheingau et sur le folklore du Rheintal. — 3. Wilhelm-
Friedrich, père du n° * 4, * 1807, premier directeur du
pénitencier cantonal de Saint-Gall, publia en 1851 :

Punitentiar-Anstalt St. Jakob in St. Gallen, contenant,
des projets de réforme pénitentiaire. — 4. Albert, 1843-
1912, cousin du n°*4, commandant de l'arrondissement
du Rheintal, du Grand Conseil et membre de nombreu-
ses autorités locales de 1875 à sa mort. Son fils— 5. Carl
Moser-Nef, qui fut pendant 21 ans juge d'instruction du
district de Saint-Gall, s'occupa ensuite d'études d'his-

toire du droit et publia un ouvrage en plusieurs volu-
mes : Die freie Beichssiadt und Bepublik St. Gallen,

1931, 1934. — [L. S.] — Othmar, * à Stein 25 déc.

1865, t à Fribourg 11 sept. 1919 ; instituteur, puis
professeur ; inspecteur des écoles allemandes de la ville

de Fribourg 1910-1919, directeur de l'école secondaire
des garçons 1911-1919. — La Liberté 1919, n° 212. —
Étr. frib. 1920, p. 95. [Rmy.]
Canton de Zurich. — Ernst, * 1892, d'Herbligen

(Berne) et Thalwil, tisserand en soie, conducteur-
typographe, dès 1916 secrétaire des ouvriers de l'in-

dustrie textile, président de l'union ouvrière du district

d'Horgen, député au Grand Conseil dès 1920, au Conseil
national dès 1930. — AAF 1934. [L. S.]

MOSICKI, Ignace, * 1867 dans le voïvode de Lu-
blin (alors Pologne russe) fit ses premières études à Var-
sovie et à Riga, puis, dès 1892, à Londres où il séjourna
cinq ans. Assistant à la faculté des sciences de l'univer-

sité de Fribourg 1897. Il découvrit notamment une mé-
thode pratique qui permet d'extraire l'azote de l'air

pour la fabrication de l'acide nitrique. Il fonda en 1903
la fabrique de condensateurs de Fribourg qui exploite

son invention. Le 14 juin 1908, Mosicki et ses deux fils

devinrent bourgeois de Chandon, Fribourg. Il fut prési-

dent de la République polonaise pendant sept ans
(1926-1933). — Voir Illustré, 11 mai 1933. [J. G.]

MOZART, Wolfgang-Amadeus, 27 janv. 1756-
5 déc. 1791, visita la Suisse avec sa famille au cours
d'une tournée européenne de concerts en 1766 et s'ar-

rêta :t Genève, Lausanne, Berne, Zurich et Schaffhouse.
A Zurich, il séjourna du 19 septembre au 3 octobre et

joua dans le cercle privé de Salomon Gessneret en public
devant la société de musique ab dem Musiksaal.— Albert
Jahn : II. .1. Mozart I, p. 75. — Nbl. der Musikges.
Zurich 1832-1833 et 1866. — NZZ 1918, n» 167. —
Schweiz. Jahrbuch fur Musikwissenschaft I. [C. B.]

MUELICH, Ulrich, de Sâckingen, curé d'Olten
1609, aumônier en France 1614, curé de Balsthal 1616,
doyen et commissaire 1617. f 1631. Il publia en 1608,
sous lé pseudonyme d' Ulricus Epiponus, une descrip-
tion en vers des bains de Lostorf. [H. D.]

MUGEREN (MUGREN, MOGREN, MUGRY), JAKOB
von, agriculteur du Wàdenswïlerberg, chef des paysans
zuricois de la région «lu lac opposés à la ville lors de
l'affaire Waldmann en 1489. Il fut le porte-parole de
l'assemblée de Zollikon devant les envoyés fédéraux.
Vprès I'- soulèvement, il quitta Wâdenswil, devinl

bourgeois de Zoug 1492 et y entra au Conseil en 1500
;

il est cité en 1522 et 1523 comme créancier de Hans-
Konrad von Rùmlang à Alt-Wùlflingen. t 1528 à
Zoug. — Heini, fils du précédent, tomba en 1522 à la
bataille de la Bicoque. La famille s'éteignit au XVI e s.— E. Gagliardi : Dok. Waldmann II. — Gfr. 40, p. 63.— JSG 32, p. 87, 88. — J. Pfister : Familiennamen...
Wâdenswil, p. 4-6. — Nbl. der Leseges. Wâdenswil 1931,

P- 56. [Anton Largiadèr.]
MUGGINI (Mugino). Famille de Lugano, citée dès

le XV e
s. Armoiries : d'azur à l'arbre de sinople mou-

vant d'une Champagne du même, accosté de deux
boucs d'or contre-rampants; au chef d'or chargé d'une
aigle de sable (1700). — 1. Giuseppe, médecin, cité
encore en 1544, publia en 1517 : Trattato brève sopra la

preservazione e cura délia peste. — 2. Giorgio, médecin,
fonda en 1683 un bénéfice de patronage dans la chapelle
de la Muggina, légua en 1710 ses biens à l'hôpital de
Lugano. — AHS 1914. — BStor. 1893. — L. Brentani :

Miscellanea. — A. Oldelli : Dizionario. — St. Franscini :

La Svizzera italiana. — AS I. [C. T.]

MUGGIO, Pietro, de Donato de Mucci, stucateur,

t 1574, serait originaire de Muggio suivant SKL. —
Un Pietro de Muggio, sculpteur, travaillait en 1415 à la

cathédrale de Côme. — SKL. [C. T.]
M UGN 1ER. Plusieurs familles genevoises. L'une d'el-

les a donné Aymonet, du Petit Conseil 1442, syndic en
1444. — RC I. — Rivoire et van Berchem : Sources du
droit du C. de Genève I. — Covelle : LB. — Galiffe et
Gautier: Armoriai gen.— [H. G.] — Henri, *1890, poète,
a publié entre autres Poèmes, 1913 ; La Clairière autom-
nale, 1917 ; Poèmes à l'Étrangère, 1931. [M. G.]
MÙHLEBACH, August, * 1872 à Baden, de Teger-

felden (Argovie), ingénieur-agronome, directeur de
l'école d'agriculture et d'économie alpestre à Immen-
stadt (Bavière) 1901-1904, directeur de l'école d'agri-
culture et de la station d'essai pour l'industrie laitière

du canton de Thurgovie à Arenenberg 1904-1919,
professeur pour l'élevage du bétail et vice-recteur de
l'école d'agriculture à Brugg dès 1919, chef de l'élevage
du bétail du canton d'Argovie. Député au Conseil na-
tional dès 1930. — AAF 1934. [L. S.]

MÙHLEDORF (C. Soleure, D. Bucheggberg. V.
DGS). Com. et Vge, formant une paroisse avec /Etingen.
On y a trouvé une monnaie de Trajan. En 1261, Mûli-
dorf. Il partagea le sort politique de la seigneurie de
Buchegg, dont il dépendait. — MHVSol. VIII, p. 79. —
Art. * Bucheggberg. [l. s.]

MUHLEREN (OBER- et NIEDER-) (C.Berne,
D. Seftigen. V. DGS). Deux villages de la paroisse de
Zimmerwald ; Niedermuhleren seul forme une commune
bourgeoise. En 1241, Mulerrun ; 1294, Muleron. La
vieille famille de conseillers bernois VON Muleren (voir
ce * nom), qui porte le nom du village, n'y eut jamais de
droits seigneuriaux. Plusieurs autres familles de Berne,
les Bubenberg, Zehender, Graffenried, y possédèrent
des droits et des biens jusqu'au XVI e s. La seigneurie
doit avoir passé à la ville après 1612, car dès lors la basse
juridiction de Niedermuhleren fut exercée par l'avoyer
en charge de Berne et celle d'Obermuhleren par un
greffier du tribunal. Grand incendie à Obermuhleren le

24 mars 1780. — E.-F. v. Mùlinen : Beitrâge III. —
Heimalkunde von Seftigen. —- R. v. Sturler : Die vier

bernischen Landgerichte. [H. Tr.]

* MÙLLER.— Canton de Bâle. Vieille famille origi-

naire de l'Allgâu, à Bâle dès 1488 et bourgeoise dès 1529,
qui a joué un rôle important dans l'histoire du commerce
de cette ville. — 1. Johann-Georg, 1800-1875, profes-

seur du Nouveau Testament à l'université de Bâle. —
2. Albrecht, 1819-1890, professeur de minéralogie et

de géologie à l'université de Bâle. [C. Ro.]

Canton de Berne. — Elisabeth, de Berne, * 21

sept. 1885 à Langnau, institutrice à l'école normale
de Thoune ; auteur d'écrits pour la jeunesse : Vre-

neli, 1916 ; Nur der Buedi, 1916 ; Mueti, was wei mer
lehre, 1918 ; Theresli, 1918 ; Christeli, 1920 ; Die beiden

II. 1931. — DSC 1932. — [H. Tr.] — Hans, * 4 oct.

1891 à Hasle près deBerthoud, bourgeois de Berthoud.
D r phil., fondateur et chef de l'Union des pays;m>
abstinents et d'un mouvement des jeunes agriculteurs
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bernois : rédacteur du Vorspann, député au Conseil
national L928. — .1.11'' 1931. — [D. et G.] — GuiDO,
* 3déc. L875, professeur autechnicum de Bienne 1908-

1920, présidenl «le La ville de Jiienne 1921, député au
Conseil national dès 1925. — AAF 1934. |"L. S.]

Canton de Lucerne. — ThadDjEUS, de Lucerne,
* S oct. 1763, prêtre 1786, professeur au gymnase de
Lucerne, membre de la Société helvétique, curé de la

ville de Lucerne 1796 ; commissaire épiscopal 1798-
1815, chanoine 1806, auteur du concordat de Wessen-
berg 1806, fondateur du séminaire de Lucerne 1808.

t 10 avril 1826. Liste de ses œuvres dans Barth et

BSL Y, 10 e. — Ant. Walker : Trauerrede. — Ed.
Pfyffer : Xekrolog. — ADB. — Ed. Herzog : Thaddàus
Millier. [j. T.]

Canton de Saint-Gall. — Paul, * à Schmerikon
(D. Lac), 9 oct. 1865. Dès 1907 président du tribunal
de district et député au Grand Conseil, président 1926,
au Conseil national dès 1928. — AAF 1934. [L. S.]

Canton de Schwyz. — Robert, de Freienhach, * 6
nov. 1891 à Zurich, électricien, secrétaire du parti com-
muniste, député au Conseil national 1931. [D. et G.]
Canton de Soleure. — Gottlîeb, * 1827 à Olten,

t 1884 à Higbee (États-Unis), étudia la peinture à
l'académie de Munich, soldat à Rome 1850, artiste
peintre à Olten 1858, émigra en Amérique 1862 comme
portraitiste. Œuvres de sa main aux musées de Soleure
et Olten. [H. D.]
Canton d'Unterwald. — Joacbiw-Eugen, d'En-

gelberg, 1752-1833, se créa une réputation comme guide
du colonel Franz-Ludwig
Pfyffer et comme colla-

borateur à son célèbre
grand relief de la Suisse
centrale, au Jardin des
glaciers à Lucerne ; il

collabora aussi au grand
atlas suisse de J. - R.
Meyer, à Aarau. Par la

suite, il fut en relations
avec les Confédérés les

plus remarquables de son
temps : Escher de la

Linth, le professeur Tral-
les. A partir de 1790, il

travailla seul et sans in-

terruption à son relief

des Alpes. Ses meilleures
œuvres furent acquises
par Napoléon et le roi de
Prusse et furent exposées
et admirées à Paris et

Berlin. Mais des villes suis-

ses, et d'abord Zurich et Winterthour, assurèrent à
leurs musées des œuvres de l'ingénieur Miiller. Il fut
aussi le grand bienfaiteur de la commune d'Engelberg,
alors pauvre, à laquelle il fit accorder un prêt après
la réorganisation politique de 1798 et pour laquelle il

obtint dans les années de famine de 1816 à 1817 de riches
donations de personnalités bienfaisantes du pays et de
l'étranger. C'est enfin en introduisant le mouvement
touristique qu'il lui rendit le plus grand service. —
Die Alpen 1929. — [F. O.]— Jos.-Eugen, * 1756,
ammann d'Engelberg 1804-1836 et de 1837 à sa mort
1843 ; il fut l'âme de la séparation de la vallée d'Engel-
berg du Nidwald et de son rattachement à l'Obwald
1815-1816. Comme on lui attribuait toutes les chicanes
qu'Engelberg eut à subir de la part du Nidwald, il fut
pendant quelques dizaines d'années, l'homme le plus
détesté du pays ; tandis qu'en vérité il dirigea les affai-

res de la commune pendant les quarante premières
années de son indépendance politique d'une manière
ferme et sage. [P.-I. Hess.]
Canton dTJri. — P. Iso (Adalbert), D r phil., *13 déc.

1901 à Altdorf, profès à Disentis 1923, prêtre 1927, pro-
fesseur et préfet à l'école du couvent. Auteur de Die
Anfdnge des Klosters Disentis, 1931 ; Disentis im
11. Jahrh., dans Sludien und Mitteilungen des O. S. B.,
1932 ; Disentis als rômisches Kloster, dans ZSK 1933

;

Die Disentiser Klosterchronik (Synopsis ) von 1696, dans

Joachim-Eugen Millier

en 1824. D'après un dessin
de Vogel.

ZSG 1933 ; collaborateur à Historisches Nbl. v. Uri,
et J3A/. [L. J.]

Canton de Vaud. Famille fixée à Moudon en 1810
avec — 1. L.-AUGUSTE, D'med. et phil., 1773-1815, mé-
decin à Moudon 1804-1813, auteur d'un mémoire sur la

vaccination. — 2. J.-Auguste, fils du précédent, 1809-
1876, topographe vaudois, officier instructeur d'artille-

rie 1850, administrateur de l'arsenal de Thoune 1857.— 3. Max, fils du précédent, 1856-1890, ingénieur en
constructions, installa à Thoune le panorama des Alpes
de Jakobs-Hubeli ; topographe à Berne. — 4. Max,
fils du n° * 1, * 9 mars 1894 à Berne, D r med.,
médecin en chef de l'hôpital cantonal des femmes
à Coire. [Max Mûller.]
Canton de Zurich. — Paul, * 1898 à Zurich, pro-

fesseur au Conservatoire de cette ville, compositeur de
talent (lieds, musique de chambre, le Marienleben de
Rilke, un grand Te Deum pour chœur mixte et or-

chestre). [L. B.]
* MÙMLISWIL. La plus importante industrie de

cette localité n'est pas le tissage des rubans de soie mais
bien la fabrication des peignes, introduite en 1792 par
Urs-Josef Walter, qui vécut de 1759-1829, et actuelle-
ment dirigée par la maison O. Walter-Obrecht S. A. La
rubannerie ne fut introduite qu'en 1834. La fabrique de
peignes fit explosion le 30 sept. 1915. Les registres de
paroisse remontent à 1490. — Renseignements de Max
Walter, Mûmliswil. [L. s.]

* MÙNGER. Le nom est de même origine que
Minner et signifie le fils cadet (minor) (dans le pays
bernois, l'héritier de la ferme paternelle). Armoiries des
Mùnger de Uettligen : d'azur à une fleur de lys d'or
accompagné en chef d'un soc de charrue de sable ac-
costé de deux étoiles de gueules et en pointe de 3 cou-
peaux de sinople ; du rameau bourgeois (cordonniers)
à Berne : d'or au soc de charrue d'azur accosté de deux
étoiles de gueules. — 1. Benedikt, 1742-1812, sénateur
helvétique et du Grand Conseil, constructeur du Stock
de Schupfen, ami de Pestalozzi. — ASHR. — 2.

Johannes, petit-fils du n° 1, 1796-1866, colonel et mem-
bre du Petit Conseil, propriétaire au Sandrain. [H.Tr.]
MUNSINO, Simone, de Lugano, architecte, cons-

truisit en 1564 la chapelle du Saint-Sacrement dans
l'église Santa Maria Maggiore à Bettona (Ombrie). —
SKL.„— M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

MÙNZMEISTER, Famille de ministériaux de l'évê-

que de Bâle qui tire son nom de la profession qu'elle

exerçait. Armoiries : contre-chevron-

,——

—

2^^^m né d'argent et de sable de quatre pièces.

m^^B ! Au XIV e s., deux branches de la famille

l ^fl ^^ apparaissent sous les dénominations
^^Vk ^ de Sùrlin el Eriman. I. Wernher^^ I (Wernlin) Eriman, f 1405, Oberstzunft-

^r ^^1 meister 1366, de Binningen.
T V^^V _ "-' Hans (Henman) Sùrlin, Oberst-

\^^B ^^T zunftmeister 1432, reçut, avec son
^^t^^ frère Dietrich e1 son neveu Hans-

Konrad, un diplôme d'armoiries de
l'empereur Sigismond en 1434. — 3. Wernher (Wern-
lin) Eriman, Oberstzunftmeister 1446, avoyer de Rhein-
felden 1458 et 1460. Avec deux de ses frères, il re-

çut aussi un diplôme d'armoiries du même empereur
en 1434. — 4. Bernhard Sùrlin, bailli de Munchen-
stein 1475. — 5. Thomas Surlin, bailli pour la ville

de Bâle à Pfeffingen en 1445-1446. — 6. Lorenz
Surlin, Oberstzunftmeister 1502. — 7. Lorenz Sùrlin,

bailli de Waldenbourg 1523. — La branche Sùrlin

posséda de 1378 à 1519 la Schone Haus au Nadelberg
à Bâle. La famille Mùnzmeister-Eriman-Sùrlin s'est

éteinte à la fin du XVI e s. — Walther Merz : Ober-
rheinische Stammtafeln, tabl. VIII. — WB. [C. Ro.]

* MURALT. — Deuxième branche. — 1. Airol-
DUS, frère naturel du n° * 3, cité dès 1327. Chanoine
de Locarno, de Cannobio (Italie) 1327, puis prévôt
de Santo-Stefano à Defio où il mourut en 1363. —
2. Johannes ou Johannolus, fils du n° * 3, cité de 1377
à 1401, podestat des Muralto 1394. — 3. Paulus, cité de
1429 à 1455, prit part à la rébellion des Muralto 1448,
fut emprisonné par Franchino Rusca, mais libéré en
1455, sur l'intervention du duc de Milan. Probablement
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identique à Paulus qui obtint en 1436, du duc de Milan,
la confirmation des privilèges des Capitanei de Locarno.— 4. LuiGl, frère du n° * 3, cité de 1456 à 1493, chanoine
de Dongo et de la cathédrale de Côme ; fondateur en
1493 du droit de patronage des Muralto dans la dite
cathédrale. — 5. Branda, cité de 1513 à 1540, décurion
de Côme 1519, souche des Muralto de Balerna, éteints
vers 1596.

Divers. — 6. Oldrigo ou Arrigo, frère du n° * 11,

attribué à tort à la deuxième branche ; capitaine au
service du duc de Plaisance, fit les campagnes d'Acqua-
pendente et de Bondano. — BStor. 1879. — K. Meyer :

Capitanei von Locarno. [C. T.]

Leonhard von Murait, Dr phil., de Zurich, * 1900,
privât - docent d'histoire à l'université, rédacteur des
Zwingliana ; collaborateur à l'édition critique des œu-
vres de Zwingli : Corpus Reformatorum. Auteur de :

Die Badener Disputation, 1926 ; Stammtafeln der Familie
von Murait, 1926 ; Jbrg Berger, Landvogt zu Grùningen,
und die Wiedertàufer, 1930 ; Stadtgemeinde und Reforma-
lion in der Schweiz, 1930 ; Die Ursachen der franzbsi-
schen Religionskriege, 1933 ; Zwingli « Von goltlicher

und mensehlicher Gerechtigkeit », 1934 ; Die Ursachen der
Reformation in Frankreich, 1934 ; collaborateur au
DHBS. [Anton Labgiadèr.]

* MURGENTHAL (OBER- et UIMTER-) ne forma
jamais une commune autonome. Ober-Murgenthal fit

toujours partie de la commune de Wynau, Unter-Mur-
genthal de celle de Riken. Avec Riken, Unter-Murgen-
thal fît partie du canton de Berne sous la République
helvétique, à partir de 1803 du nouveau canton d'Ar-
govie. En août 1803, Balzenwil, qui avait jusqu'alors
fait partie de la commune de Riken, en fut détaché et

érigé en commune autonome. Le 17 juil. 1900, le Grand
Conseil argovien décidait la réunion des deux commu-
nes de Riken et Balzenwil en une nouvelle commune
politique, scolaire et ecclésiastique sous le nom de Mur-
genthal. Cette petite localité dut de donner son nom à la

commune grâce à l'importante situation économique et

industrielle qu'elle avait prise en tant que station de la

ligne Berne-Olten. A la fin du XIX e s. plusieurs fabri-

ques furent fondées à Murgenthal. [L. S.]

MUSCHIETTI (Musgieto). Famille tessinoise men-
tionnée à Arosio 1412, Breno 1516, Fescoggia et Agno
1721. Elle serait une branche de la famille Rusca ou
Rusconi d'Arosio. Armoiries des Muschietti de Fescog-
gia : d'argent à un pal d'azur chargé en pointe d'une
maison d'or soutenant un lion couronné du même, le pal
accosté en pointe d'une palissade de quatre pieux, deux
de chaque côté, ceux-ci surmontés de deux tours de
gueules brochantes sur deux arbres de sinople
(XVIII e s.). — Giovan-Battista, d'Agno, * 19 déc.

1804, médecin, fit en 1848 la campagne d'Italie dans le

corps des volontaires tessinois, député au Grand Conseil

tessinois 1859-1867. — L. Brentani : Codice I. — AHS
1914. — BStor. 1894. — Monitore di Lugano 1923. —
S. Dotta : I Ticinesi. [C. T.]

MUSIQUE EN SUISSE (LA). I. MUSIQUE EN
GÉNÉRAL. La musique d'église, la musique profane et

la musique populaire forment aussi en Suisse l'ensem-
ble de la culture de la musique. On ne peut parler,

en fait de musique, d'une « école nationale » ou d'un
style suisse, tout au plus de traits régionaux carac-
téristiques et de l'influence de l'origine alémannique,
romande ou italienne sur la mentalité des compositeurs.
En outre, il y a l'influence d'écoles étrangères qui ont
formé ces musiciens. L'immigration de musiciens
étrangers et leur activité en Suisse a joué pendant cer-

taines époques de l'histoire musicale de notre pays un
assez grand rôle que l'on ne saurait négliger (époque de
la Réformation, XVIII e et XIX e s.). L'art musical en
.Suisse n'a pas eu l'avantage de posséder des mécènes
et les centres brillants que représentaient en d'autres
pays lis coins, les palais de l'aristocratie, les grandes
ités commerçantes ou industrielles.

Les cantons catholiques ont largement contribué au
développement de la culture musicale, surtout par l'ins-

tallation de maîtres et d'organistes dans les collégiales

el les couvents. Les régions réformées ont considérable-
iihiiI restreint l'activité musicale du XVI e au XVIII e

s.

Quant aux aptitudes musicales du peuple suisse, il

serait vain d'émettre une appréciation positive ou néga-
tive, ou encore de prétendre à la supériorité de telle
région sur telle autre. Les recherches historiques et
l'étude du folklore musical démontrent dans la Suisse
alémannique un goût vif pour le chant en chœur et la

musique instrumentale, tandis que, en Suisse romande
et italienne, on préfère le solo vocal (souvent avec
refrain) et l'interprétation individuelle. Depuis le X e

s.,

on voit naître une vie musicale plus ou moins intense qui
connaît des périodes de véritable floraison (musique reli-

gieuse vocale des couvents du X e au XII e s., musique
polyphonique de la première moitié du XVI e s., musique
vocale accompagnée d'instruments depuis la seconde
moitié du XVII e au XVIII e s., enfin les compositions
pour chœurs a cappella au XIX e s.).

Depuis 1880, nous avons en Suisse une vie musicale
en partie remarquablement riche et variée, grâce à
l'institution de conservatoires, de chaires de musico-
logie, grâce aussi à l'activité de sociétés de concerts,
d'entreprises d'opéras, etc. (auditions régulières d'or-
chestres symphoniques, de grands oratorios et de musi-
que d'église, ainsi que d'opéras ; fêtes annuelles de l'As-
sociation des musiciens suisses, grandes fêtes fédérales
et cantonales de chant et de musique). Les grandes asso-
ciations professionnelles suisses de chant, de musique et

de pédagogie musicale soutiennent par leurs efforts

constants d'une façon précieuse notre vie musicale. Le
nombre de musiciens professionnels va toujours en
augmentant considérablement ; ce qui permet même
aux petites localités à l'écart des grandes villes des exé-
cutions musicales souvent très honorables. Quelques-
uns de nos compositeurs ont pu ou sont en train de
représenter, par la qualité et l'originalité de leurs œu-
vres, l'avant-garde de la musique moderne. La Suisse
musicienne participe ainsi à l'évolution de la musique
actuelle dans les pays voisins, notamment en France et en
Allemagne. D'un autre côté, les sources et les traditions
de la musique populaire des différentes régions de la

Suisse sont de plus en plus étudiées à fond par la colla-

boration des musicographes et des folkloristes de la

Société suisse des traditions populaires (airs, coraules,
ranz des vaches, jodler, danses instrumentales, mélo-
dies pour le cor des Alpes, musique pour ensembles
d'instruments à vent, à cordes, à anche, marches et

airs de tambours, fifres, musique des trompettes de
ville, etc.).

Période antérieure à la Réforme. Dès le VII e s., les

couvents, abbayes et les chapitres des villes introduisi-

rent dans le territoire actuel de la Suisse la musique litur-

gique. L'ordre des bénédictins excella dans la pratique
du chant grégorien (psalmodie en solo, psalmodie res-

ponsoriale, chant antiphonique, hymnes en strophes).
Une louange perpétuelle pour cinq chœurs de moines
fut fondée au VI e s. à l'abbaye de Saint-Maurice. La
musique vocale fut à l'honneur dans les couvents béné-
dictins de Bourg-Saint-Pierre, Broc, Disentis, Einsie-
deln, Engelberg, Genève, Lutry, Moutier-Grandval,
Munster (Grisons), Mûri, Pfâfers, Rheinau, Romain-
môtier, Saint-Gall, Saint-Imier, Saint-Ursanne, etc. Les
séquences et les tropes furent introduits en Suisse de
France, peut-être aussi de Byzance. Les moines
saint-gallois Notker-le-Bègue (t 912) et Tuotilo (t 915)
sont les premiers promoteurs suisses de ces nouvelles
formes liturgiques plus libres, se rapprochant du
genre « lied » pour lequel le centre de l'Europe au
Nord des Alpes a toujours montré un génie particulier.

Le drame liturgique et le mystère, se servant de la forme
musicale de l'antienne, furent cultivés du XI e au XVI e s.

avec ferveur à Einsiedeln, Mûri, Rheinau, Saint-Gall et

devint bientôt un grand spectacle religieux en dehors du
sanctuaire et de caractère populaire (à Bâle, Berne,
Lucerne, Zurich, Fribourg, Soleure, etc.). Les sujets de
ces drames sont la Passion, la Résurrection, l'Annoncia-
tion, les Saintes femmes au tombeau, les trois Maries, la

naissance du Christ, les légendes des Saints, etc. On
commença vers le XII e ou XIII e s. à transcrire selon le

système réformé par Guy d'Arezzo (avec trois ou quatre
lignes) le chant liturgique noté jusque-là en neumes. La
musique polyphonique enfin, ainsi que la notation me-
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surée se retrouvent dans dos manuscrits suisses à partir

du X'' s. i.mlirnnr (i'Einsicdeln). Le célèbre manuscrit
314 d'Engelberg (de la fin du XIVe s.) contient entre

autres une l reniai ne de motel S à deu\ el a I nus voix. En
général, les exemples de chants polyphoniques en Suisse

démontrent jusqu'au XV e s. un certain retard sur la

technique polyphonique française. Dès le IX e s. les

chapitres prirenl soin de surveiller l'éducation musicale
des futurs prêtres i Malt on. évèque de Baie (t 85G) s'oc-

cupa de ces questions) et d'installer, à l'instar des cou-
vents, des écoles de chant liturgique (statuts de Coire
1-273, de Bâle 1289). Des directoria cantus ou chori

fixaient également les détails musicaux des cérémonies
liturgiques (Conrad von Mure, premier des chantres de
Zunch en 1257 ; Jean Hôflin à Zurich en 1477, pour les

dominicaines ; Coire 1490).

La chanson populaire (chanson religieuse en langue
vulgaire, chanson de guerre, ehauscui polémique et sati-

rique, etc.), les titres, les trompettes, et les joueurs d'au-
tres instruments n'apparaissent en Suisse que vers le

XIV e s. Les villes commencèrent à engager à leur service

des fifres et des trompettes recrutés parmi les musiciens
ambulants et chargés de se produire aux festivités pro-
fanes et officielles. Le maître-chanteur Veit Weber (de
Fribourg-en-Brisgau) vivait en Suisse dans le dernier
tiers du XV e s. ; il est un maître de la chanson populaire.

Le premier Ranz des vaches (appenzellois) fut imprimé
dans les Bicinia de Georges Rhaw (Wittenberg 1545).
La Suisse occidentale et septentrionale transmirent au
XIII e s. la chanson des troubadours et des trouvères (et

la pratique musicale de leurs jongleurs) aux Minne-
sânger de l'Allemagne du Sud. Ainsi Rodolphe, comte de
Neuchàtel, Gliers (de Porrentruy), Kraft, comte de
Toggenbourg, Ulrich de Singenberg (Saint-Gallois),

Henri Teschler, Winli, Henri et Eberhard de Sax (des
Grisons), Johannes Hadlaub (de Zurich) et d'autres
Minnesanger d'origine suisse sont représentés dans le

fameux manuscrit allemand dit Manesse-Liederhand-
schrift (Cod. pal. germ. 848 Heidelberg) que J.-J. Bod-
mer avait déjà identifié au XVIII e s. comme provenant
d'une collection de chansons due au chevalier Manesse à
Zurich (f 1304).

De la Réforme à la fin du XVIe siècle. Vers la fin

du XV e s., la musique polyphonique progresse nota-
blement en Suisse grâce au nombre croissant de
maîtrises fondées depuis le XIII e s. (Bâle, Coire,
Einsiedeln, Genève, Lausanne, Lucerne, Sion, Wettin-
gen, Zofingue, Zurich, au XIII e

s., Engelberg, Pfàfers,
Zurzach, etc., au XIV e s.). Des orgues sont installées

dans les couvents et les collégiales (Bâle, Einsiedeln,
Zurich, etc., au XIV e s., Berne, Beromùnster, Fnbourg,
Soleure, Winterthour, Zoug, etc., au XV e s.). La musi-
que vocale prévalait cependant considérablement encore
vers 1500 ce que prouvent les œuvres polyphoniques de
Bartholomàus Franck (f après 1522), chantre à l'impor-
tante maîtrise de Saint-Vincent à Berne, fondée en
1485 ; motet à 4 voix dans le style néerlandais ; Johan-
nes Wannenmacher (Vannius), chantre à Berne et à
Fribourg, f à Interlaken en 1551 : musique d'église,

motet : An Wasserflùssen Babylon à 6 voix, motets et
chansons profanes, Bicinia ; Gregor Meyer (f 1576),
organiste à Soleure et à Bâle : musique d'église, motets,
une chanson populaire ; Homer Herpol, de Saint-Omer
en Belgique, f après 1573, chantre à Fribourg : novum
opus musicum (1564), magnificats, motets ; Manfred
Barberini Lupus (de Correggio), chantre à Locarno 1557,
maître de chapelle à Saint-Gall 1561-1563 : motets
liturgiques et profanes à 4 et 5 voix, plus de 200 compo-
sitions de parties de messes et de vêpres ; Cosmas Aider
(1497-1550), chantre à Berne : psaumes, collection
d'hymnes, motets et chansons profanes en latin et en
allemand. D'autres compositeurs de moindre impor-
tance furent au XVI e s. Matthias Apiarius, l'imprimeur,
Johannes Heer, Clemens Hor, Egolf Kohler, Félix Leu,
Christoph Schilling, Stefan Schwarz, Fridolin Sicher.
La musique instrumentale de cette époque comprend

le jeu des orgues (aussi en dehors de l'église), des clave-
cins et clavicordes, du luth, de la harpe, de la flûte à
bec, etc. On transcrivait des pièces vocales religieuses ou
profanes à plusieurs voix, des danses, etc., pour des

instruments à clavier, à cordes ou à vent. Des tabla-
tures de Jean Kotter (f à Berne 1541), organiste à Fri-
bourg 1514-1530, marquent déjà une différenciation
technique e1 stylistique entre les pièces d'orgue et celles

qui sont destinées au clavecin. L'humanisme favorisa
d'une façon particulière la musique en famille. De là les

recueils de compositions pour chants et instruments
pour Boniface Amerbach à Bâle, Joachim de Watt à
Saint-Gall et pour le célèbre humaniste Glarean à Bâle,
donl les auteurs furent Johannes Ileer, Egidius Tschudi,
Fridolin Sicher, Ludwig Iselin, Martin Besardôs, etc.

A l'université de Bâle, fondée en 1460, la musique fut
enseignée par Balthasar Prasberg, Michael Keinspeck,
qui publièrent autour de 1500 des traités didactiques.
Le chant d'église faisait partie de l'enseignement dans
les écoles. La musique vocale et instrumentale jouait
également un rôle important dans les drames et les

comédies du temps, notamment dans les mystères de
caractère religieux. Les drames de la Résurrection joués
à Lucerne en 1583 et en 1597 sont devenus particuliè-
rement célèbres.

La Réformai ion changea à fond la pratique de la mu-
sique sacrée. Les orgues durent se taire. Zwingli interdit
en plus le chant à l'église, tout en étant très musicien
lui-même (il a composé 3 mélodies religieuses parmi
lesquelles le Kappelerlied en 1529). Calvin n'admettait
à l'église que le chant des psaumes à l'unisson, mais
favorisait l'enseignement des psaumes dans les écoles et
la composition polyphonique sur des mélodies de psau-
mes en dehors de l'église. Les psautiers huguenots, pré-
facés en partie par Calvin lui-même, parurent à Genève
dès 1542. Loys Bourgeois et Guillaume Franc, chantres
à Genève et à Lausanne depuis la même année, ont par-
tiellement remanié les mélodies du psautier. Pour la

Suisse réformée, le psautier complet, harmonisé très
simplement par Claude Goudimel (Genève 1565), a été
pendant deux siècles la source principale du chant
d'église non accompagné. Le plus grand des musiciens
suisses du XVI e s. fut Ludwig Senfli (* probablement
vers 1490 à Zurich, f avant 1556) ; il fit sa carrière à
Vienne et à Munich comme compositeur de musique
polyphonique (messes, motets, magnificats, lieds). Gla-
rean, cité plus haut, est l'auteur de Isagoqe in musicen
(Bâle 1516) et de l'important ouvrage de théorie musi-
cale Dodecachordon (Bâle 1547) contenant une précieuse
anthologie d'œuvres contrapuntiques dans le style néer-
landais du XV e et du XVI e s. L'origine suisse de Béné-
dict Ducis et de Bénédict d'Appenzell n'est pas encore
définitivement établie.

Le XVII e siècle. Les nouvelles tendances du style
monodique avec accompagnement d'instruments, ve-
nant d'Italie, commencent à se manifester en Suisse à
partir de la seconde moitié du XVII e s. Les maîtrises des
églises catholiques s'assurent le concours d'ensembles
instrumentaux ; le style baroque et virtuose y trouve
accès. La construction d'orgues importantes devient
plus fréquente (orgues de la Hofkirche à Lucerne 1640).
L'installation de chantres attachés aux églises réfor-

mées, l'habitude séculaire du chant des psaumes à
4 voix sans accompagnement (plus tard avec des instru-
ments à vent ou à cordes), et surtout le développement
heureux des collèges musicaux représentent à partir du
XVII e s. les bases de la vie musicale en Suisse réformée.
Les collèges musicaux, genre de sociétés d'amateurs de
musique, cultivèrent le chant des psaumes et la musique
instrumentale du temps ; ils se formèrent principale-
ment en Suisse alémannique (Zurich 1613, Saint-Gall
1620, Winterthour 1629, Schaffhouse 1655, Berne 1672,
Bischofszell 1676, Thoune avant 1679, Bâle 1692, etc.).

A cette époque, la musique d'église, le jeu d'orgues, les

drames liturgiques se développèrent dans des villes

telles que Bremgarten, Fribourg, Lucerne, Rapperswil,
Sion, Soleure, Stans, Zoug, tandis que les abbayes et

couvents de Beromùnster, Disentis, Einsiedeln, Engel-
berg, Mariastein, Mûri, Saint-Gall, Wettingen, Zurzach
poursuivaient activement la pratique musicale et la com-
position. On trouve des chantres réformés, l'enseigne-
ment du chant des psaumes, des trompettes de ville à
Bâle, Berne, Bilten, Coire, Genève, Neuchàtel, Schaff-
house, Wetzikon, Wil, Winterthour, Zurich.
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Quoique leurs œuvres ne soient pas encore suffisam-
ment connues et analysées, l'on peut considérer comme
compositeurs suisses distingués au XVII e

s. : Jean Benn
if vers 1662 à Lucerne) : messes, requiem ; J.-M.
Glettle, de Bremgarten, depuis 1667 à Augsbourg :

motets, psaumes, musique profane pour voix et instru-
ments ; Berthold Hipp (t à Soleure 1685) : motets ac-
compagnés ; Johannes Hâfelin (capitulaire à Einsiedeln
en 1656) ; Valentin Molitor (à Saint-Qall vers 1668-
1692) : messes, vêpres, Noëls ; Fidèle Molitor (1627-
1685, à Wettingen) : recueils de musique religieuse

;

Samuel Maréschal] (1557 - vers 1641), organiste et pro-
fesseur à Bâle : psautiers, pièces d'orgue, traité théo-
rique ; Félicien Schwab (Suevus), 1639 organiste à
Lucerne : messes concertantes, antiennes ; Johann-
Jakob Pfaff (1658-1729), organiste à Bâle ; Jean-Ulrich
Sultzberger (1638-1701), directeur de musique vocale et
instrumentale de la ville de Berne : psautiers, chants
religieux. A côté d'eux, on peut citer encore Maurice de
Menzingen (* à Menzingen en 1654) : chansons religieu-

ses catholiques ; Caspar Dietbold (vers 1650 à Zurich)
;

Andréas Schwilge (1608-1688, vivant 1639-1652 à
Zurich) ; Nicolas Zeerleder (1628-1691), chantre à
Berne : traité Musica figuralis 1658. Des recueils de
chants religieux dont quelques-uns ont été très répandus
en Suisse, sont dus à Chrétien Huber (t 1694), recteur à
Saint-Gall : Geistliche Seelenmusik, 1682 ; J.-W. Simler
(1605-1672), inspecteur d'école à Zurich : Teutsche
Gedichte, 1648 ; Kaspar Lâublin (1654 chantre à
Schaffhouse) : Hymni, 1693 ; J.-K. Suter (1663 chantre
à Schaffhouse).

Le XVIIIe siècle. Les collèges musicaux deviennent au
XVIII e

s. de plus en plus des associations organisant des
concerts publics ou mi-publics (Bâle. Berne, Berthoud,
Zurich, Winterthour). On fit de même à l'occasion de
cérémonies religieuses, patriotiques, universitaires ou
scolaires. A Neuchâtel, une académie de musique fut
fondée vers 1750 ; on y joue plus tard des opéras comi-
ques (de Monsigny, de Cimarosa, de Grétry). Ceci fut

«aussi le cas à Genève, où le violoniste Fritz Gaspard
(1716-1783 : symphonies, sonates), s'était fixé ainsi que
l'organiste Nicolas Scherer (sonates). Pierre le Camus
(t à Genève 1768) édita un psautier en 1764. Madame de
Charrière composa à Colombier vers 1790, avec l'aide de
N. Zingarelli, des opéras comiques et des sonates.
Une école importante cultive dans la Suisse primi-

tive la musique religieuse à plusieurs voix, avec accom-
pagnement d'instruments, la cantate, la symphonie et

l'opéra-bouffe non sans subir fortement l'influence de
l'hégémonie italienne (école napolitaine) et du style

rococo ; ses représentants sont Franz-J.-L. Meyer de
Schauensee (1720-1789) : musique d'église, messes, airs,

opéras comiques, concertos ; J.-D.-X. Stalder (1725-
1765) : symphonies, trios, et Constantin Reindl (t après
1790) : musique d'église, symphonies, opérettes, à Lu-
cerne, et avec Bénédict Deuring (1690-1768) : musique
d'église, sonates, concertos ; Wolfgang Iten (1712-1768) ;

musique d'église, motets, airs ; Anselm Marti (1756-
1794) : musique d'église, opérettes, et Thomas Weber
(1730-1803) : musique d'église, au couvent d'Engelberg.
J.-B. Wohlgemuth, conventuel au couvent de Saint-
Gall, composa après 1750 de la musique liturgique.

En même temps, une école zuricoise se développe qui
crée une riche littérature de musique vocale, religieuse et

populaire avec basse chiffrée. Elle comprend Jean-Louis
Steiner (1686-1761), trompette de la ville de Zurich :

recueils de chants (Neues Gesangbuch 1723-1735), can-
tates, airs, sonates ; Jean-Gaspard Bachofen (1695-

1755), chantre à Zurich : musikalisches Halleluja 1728,
et autres recueils, airs, cantates ; Jean Schmidlin (1722-

1772), pasteur à Wetzikon : Singendes und spielendes
Vergnûgen 1752 et autres recueils, cantates, airs popu-
laires, Schweizer Lieder (1769) ; Jean-Henri Egli (1742-

1810), professeur de musique à Zurich : recueils d'airs

religieux et profanes, Schweizer Lieder, 1787, odes
;

Jean-Jacques Walder (1750-1817), juge à Zurich : re-

cueils d'airs ; J.-Z. Gusto (à Zurich) : Auserlesene
geistliche Lieder 1769. A l'école de Zurich, on peut
.'joindre : J.-K. Dégeler (1695-1777), chantre à Schaff-

house : psautiers et recueils ; K. Zollikofer von Alten-

klingen (1707-1779), pasteur à Saint-Gall : recueils sa-
crés ; Jean Thommen (1711-1783), chantre à Bâle :

Erbaulicher musicalischer Christenschatz 1745, et au-
tres recueils.

Des drames liturgiques et patriotiques avec musique
continuèrent à être exécutés à Altdorf, Arth, Engelberg,
Lucerne, Schwyz, Stans, Zoug, etc. Quelques musiciens,
venus d'Allemagne et fixés en Suisse, y exercèrent une
activité remarquable ; citons Jacob-Chr. Kachel (1728-
1795), Badois, à Bâle ; Philippe-Chr. Kayser (1755-
1824), l'ami de Gœthe, Francfortois, à Zurich ; Samuel-
G. Auberlen (1758-1828), Wurtembergeois, à Winter-
thour et à Schaffhouse. Jean-R. Dômmelin (1728-1785),
Thurgovien, a pris une part active à l'organisation de
concerts à Bâle.

D'un autre côté, quelques musiciens suisses ont fait

une carrière notable à l'étranger, parmi lesquels Henri
Albicastro ( = Weissenburg), violoniste et compositeur
aux Pays-Bas pendant la première moitié du XVIII e s.

;

Jean-Xavier Lefèvre (1763-1829), clarinettiste et com-
positeur à Paris ; Joseph Elouis (* 1762 à Genève),
harpiste à Paris, et Jean-Baptiste Dupuy (1775-1822),
compositeur et chef de l'opéra à Stockholm.

J.-J. Rousseau, amateur fervent de la musique,
auteur du Devin du village 1752, du Dictionnaire de
musique 1767, de Les consolations de ma vie (recueils

d'airs) 1781, etc., a été un puissant propagateur du
retour à la simplicité de la mélodie et de l'accompagne-
ment.

Le XIXe s. jusqu'en 1880. L'éclosion du chant en
chœur à plusieurs voix, a cappella, de tenue populaire,
d'écriture homophonique et de tendance religieuse,

patriotique et démocratique se fait dès le commence-
ment du XIX e s. Le grand promoteur de ce mouvement,
qui donna un aspect particulier à la vie musicale en
Suisse, fut Hans-Georg Nàgeli (1773-1836), à Zurich.
L'activité de Nàgeli comprend la composition et l'édi-

tion d'un très grand nombre de chants pour chœur, la

fondation de sociétés chorales, la publication de ma-
nuels d'esthétique musicale et de l'enseignement du
chant, l'édition de musique instrumentale d'anciens
maîtres et de ses contemporains, etc. Les idées de Nàgeli
furent élargies et popularisées par un grand nombre de
musiciens suisses et allemands. Ce sont Johann-Heinrich
Tobler (1777-1836), Appenzellois ; Ferdinand-Fùrchte-
gott Huber (1791-1863) à Saint-Gall ; Johann-Ulrich
Wehrli (1794-1839) ; Samuel Weishaupt (1794-1874),
pasteur à Wald dans l'Appenzell ; Alberik Zwyssig (1808-
1854), à Lucerne : Cantique suisse, 1842 ; Johann-
Rudolf Weber (1819-1875) à Berne ; Wilhelm Baum-
gartner (1820-1867) à Zurich : O mein Heimatla7id 1844;
J.-J. Schâublin (1822-1901) à Bâle, Karl Attenhofer
(1837-1914) à Zurich, et d'autres. Des musiciens
allemands tels que Anton Liste (1774-1832) à Zurich

;

Ferdinand Laur (1791-1854) à Bâle ; Alexandre Miïller

(1808-1863) à Zurich ; Friedrich-W. Kucken (1810-
1882) à Teufen ; Ignaz Heim (1818-1880) à Zurich :

Zùrcher Liederbucher dès 1862; Franz Abt (1819-1885),
1841-1852 à Zurich ; Wilhelm Sturm (1842-1922) à
Bienne ; Gottfried Angerer (1851-1900) à Zurich ; Ri-
chard Wiesner (1851-1921) à Saint-Gall, etc., ont égale-

ment leurs mérites dans ce domaine, tout en n'évitant
pas toujours la sentimentalité romantique.
En Suisse romande, la composition chorale fut acti-

vement soutenue par Jacques Vogt à Fribourg (1810-

1869) : Les bords de la libre Sarine, 1843 ; Louis Kurz à
Neuchâtel (1811-1882) ; Edouard Munzinger à Neuchâ-
tel (1831-1899) ; Henri-L.-Chr. Plumhof à Vevey (1836-

1914), etc. ; tous se sont distingués comme directeurs de
sociétés de chant et comme professeurs de musique. On
doit en outre à César Malan (1787-1864), pasteur à
Genève, le recueil très répandu : Les Chants de Sion,

1825. Il y a, en outre, à l'époque du Romantisme, une
école genevoise et vaudoise de compositeurs avec Louis
Niedermeyer (1802-1861), Charles Bovy-Lysberg (1821-

1873) et Vincent-Adler (1826-1871), etc. La grande fête

de l'Abbaye des Vignerons à Vevey, qui remonte en
tous cas au XVII e s. est devenue, au XIX e

s., une
synthèse de cortège et de cantate populaire. La
musique en est due aux compositeurs romands :
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Constantin Glady (1819 el 1833); François Grast (1851
.t ISiiM ; Hugo de Senger (1889) ; Gustave Doret (1905
et 1927t. Depuis 1903 des représentations de drames
lyriques et populaires dont la musique a été composée
par Gustave Doret, Alexandre Dénéréaz, Arthur Honeg-
geret Frank Martin, ont eu lieu au Théâtre d'art du Jora i

L'influence de la Société helvétique de musique, fondée

en L808 à Lucerne, sur la vie musicale en Suisse fut

considérable. L'exécution des « Concerts helvétiques »

de cette société (de 1808 à 1807) à Baie, Borne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchàtel, Saint-Gall,

Schaiïhouse, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich, etc.,

engendra l'organisation d'institutions musicales locales.

Depuis 1843, les fêtes de la Société fédérale de chant,
fondée en 1842 à Aarau, donnent une synthèse nationale

du développement artistique des chœurs d'hommes.
Parmi les promoteurs les plus actifs de la vie musicale

en Suisse pendant le siècle passé, il faut nommer Eu-
sebius Kaslin (1835-1889) à Aarau ; Julius Edele (1811-

1803) et Karl Munzinger (1842-1911) à Berne ; Heinrich
Wassermann (1791-1838), Ernst Boiter (1814-1875) et

Alfred Yolkmann (1841-1905) à Bàle ; Theodor Bauber
1 1X41-1897), à Baden ; J.-J. Frùh (1808-1859), J.-A.

Held (1813-1888) et J.-A. Buhler (1825-1897) à Coire
;

E.-Chr.-Fr. W'ehrstedt (1795-1876) et Hugo de Senger
(1835-1893) à Genève ; Eugène Dieffenbacher (1840-

1892) à Glaris ; G.-A. Koëlla (1822-1905) à Lausanne;
Chr.-G.-G. Babe (1815-1876) à Lenzbourg ; Franz-L.
Breitenbach (* 1853) à Lucerne, Andréas Spaeth (1792-
1876) et J.-B. Kaupert (1786-1863) à Morges ; Kurz et

Edmond Bôthlisberger (1858-1919) à Neuchàtel ;

Heinrich Sczadrowsky (1828-1878) et Albert Mever
(1847-1933) à Saint-Gall ; Karl Flietner (1838-1906) à
Schaffhouse ; Charles Hanni (* 1867) à Sion ; Ludwig
Botschi (1801-1864), Franz Wohlgemuth (1802-1869)
et Karl.-A. Walther (1846-1924) à Soleure; Ernst
Methfessel (1811-1886), Théodore Kirchner (1823-1903),
Hermann Gœtz (1840-1873), Georg-W. Bauchenecker
(1844-1906) et Ernst Badecke (1866-1920) à Winter-
thour; K.-E. Petzold (1813-1889) à Zofingue; Friedrich
Hegar (1841-1927) à Zurich. Nombre d'entre eux,
comme Munzinger, Beiter, Senger, Barblan, Kirchner,
Gœtz, Bauchenecker, Breitenbach, Botschi, Hegar, etc.,

ont donné à la musique suisse des œuvres importantes.
Peu à peu il s'est ainsi formé une espèce d'école suisse,

très attachée, il est vrai, au modèle de la musique ro-

mantique et classique allemande. A cette dernière ap-
partiennent en Suisse en outre J.-G.-E. Stehle (1839-
1915) : musique d'église ; Lothar Kempter (1844-1908),
Peter Fassbànder (1869-1920), Georges Haeser (* 1865).
Les compositeurs suisses s'attaquent également aux
grandes formes musicales ; notons Fr.-X. Schnyder de
Wartensee (1786-1868) : opéras et cantates, sympho-
nies et musique de chambre ; J.-H. Stuntz (1793-1859) :

opéras, musique d'église; Théodore Froelich (1803-
1836) très doué : messes, cantates, motets, musique
instrumentale, lieds ; Karl Greith (1828-1887) : musi-
que sacrée, symphonies ; Gustave Weber (1845-1887) :

musique de chambre ; Gustave Arnold (1831-1900) :

musique d'église et de chambre ; Bodolphe Lôw (1832-
1898) ; musique d'église, pièces d'orgue ; Franz Curti
(1864-1898) : opéras, symphonies, cantates.
Depuis 1880. En Suisse allemande, le type de la

ballade chorale de Hegar représente une des plus heu-
reuses innovations du genre ; son oratorio Mariasse
et sa musique instrumentale sont remarquables. Le
compositeur suisse le plus actif et le plus richement
doué de l'ère romantique fut Hans Huber (1852-1921) :

5 opéras, 9 symphonies, oratorios, cantates, concertos,
musique de chambre, mélodies, chœurs. Hermann
Suter (1870-1926), fut le premier à adopter le style de
Bichard Strauss, tout en gardant une physionomie
suisse et individuelle ; oratorio : Le Laudi, symphonie,
musique de chambre, concerto pour violon. Friedrich
Klose (1862), Walter Courvoisier (1875-1932) sont ap-
parentés à l'école municoise de Thuille. Mathis Lussi
(1828-1910) se fit remarquer par ses ouvrages sur la

théorie de l'interprétation musicale.
Joignant la technique post-romantique aux tendances

modernes de complication harmonique et de libre

tessiture contrapuntique Fritz Brun (* 1878) et Volkmar
Andreae (*1879) s'engagent dans la voie qui mène à
l'impressionisme, à l'expressionisme et au contrepoint
atonal.

La jeune école suisse n'a pas de chef proprement dit.

Les maîtres qui ont influencé les musiciens nés après
1880 sont tout autant B. Strauss, Bruckner, Brahms,
Pfitzner, Thuille, que Debussy, Stravinski, Hindemith,
Schônberg. Un talent de premier ordre est Othmar
Schœck (* 1886) : opéras, musique de chambre, cycles
de lieder, mélodies. Par l'envergure de leur œuvre
et la maîtrise de leur style, K.-II. David (* 1884),
Ernst Kunz (* 1881), Budolf Moser (* 1892), Werner
Wehrli (* 1892), Walther Schulthess (* 1894), Ernest
Levy (* 1895) méritent dès maintenant une place en
vue. Sans être ultramodernes, Hans Jelmoli (1877),
Heinrich Pestalozzi (1878), Hans Lavater (1885), Emile
Frey (1889), Beinhold Laquai (1896), Bichard Flury
(1896), etc., prennent activement part à l'évolution
actuelle de l'école suisse.

Les plus jeunes parmi les compositeurs de la Suisse
alémannique expérimentent différentes sortes de radi-
calismes suivant l'exemple de la nouvelle musique fran-
çaise, russe, autrichienne, allemande. Des œuvres inté-

ressantes et nourries d'une fantaisie vigoureuse émanent
de Konrad Beck (1901), Willy Burkhard (1900), Albert
Môschinger (1897), Walter Geiser (1897), Bobert Blum
(1900), Paul Mùller (1898), Hans Haug (1900), Erhart
Ermatingor (1900), Luc Balmer (1898), Walter Lang
(1896).

Les représentants les plus en vue de la musique en
Suisse romande au XIX e s. sont Emile Jaques-Dalcroze
(1865), Gustave Doret (1866), Pierre Maurice (1868),
Joseph Lauber (1864) et Otto Barblan (1860). On peut
sentir chez eux l'influence des classiques allemands,
de Bruckner, surtout de Wagner, ou celle de Delibes,
Massenet, Fauré.

L'opéra-bouffe, le festival chorégraphique, mais sur-

tout la chanson populaire et enfantine sont le domaine
de Jaques-Dalcroze connu, en outre, universellement
comme le créateur de la Gymnastique rythmique. Doret
est un maître du drame lyrique, du festival patrio-
tique, de la grande pièce chorale. Maurice excelle

dans la suite symphonique et a écrit de beaux opéras
lyriques ; Lauber, par contre, a produit avec abondance
des œuvres pour orchestre, de la musique de chambre,
des pièces de piano, etc., tandis que Barblan est l'auteur
de cantates, d'une passion, de pièces d'orgues, du festi-

val grison Calvenfestspiel, de chœurs. Alexandre Déné-
réaz (1875), Paul Benner (1877), Émile-B. Blanchet
(1877), William Montillet (1879), suivent en partie la

ligne Wagner-Liszt-Debussy ; Ernest Bloch (1880)
se rattache à la tendance de B. Strauss, Debussy et

Dukas. Malgré le séjour prolongé de Stravinsky en
Suisse romande (1911-1920) et les nombreuses exécutions
d 'œuvres ultra-modernes données par Ernest Ansermet
(1883), l'influence de Franck et d'Indy semble prédomi-
ner chez Henri Gagnebin (1886) et Aloys Fornerod (1890).
Jean Dupérier (1886), Louis Piantoni (1885), Fernande
Peyrot (1888), A. -F. Marescotti (1902) et d'autres pen-
chent plutôt du côté de Fauré-Debussy-Bavel. Frederik-
Ch. Hay (1888), Boger Vuataz (1898) ; surtout Frank
Martin (1890) appliquent davantage la polyphonie et la

polyrythmique modernes. Arthur Honegger (* 1892 de
parents suisses au Havre) s'est fait remarquer, depuis
1917, par la hardiesse de sa langue musicale, la puissance
de son écriture contrapuntique et la maîtrise des grandes
formes ; il est un des promoteurs les plus assidus et les

plus convainquants de la musique ultramoderne. Étroi-
tement lié, par ses études et son séjour à Paris, à la

musique française d'aujourd'hui, le caractère de ses

œuvres (musique dramatique, scénique, symphonique,
oratorios, musique de chambre) se révèle de plus en plus
suisse par l'heureuse synthèse de qualités germano-
alémanniques et latines.

Le festival avec musique est une forme autochtone
de la musique suisse. Depuis la cantate patriotique
Sempacher Schlachtfeier (1886), musique par Arnold,
une série presque ininterrompue de festivals en forme de
grandes cantates avec cortèges, pantomimes, danses,
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s'est déroulée dans toutes les parties de la Suisse à l'oc-

casion de centenaires historiques fédéraux et cantonaux,
de grandes fêtes nationales ou régionales. Les meilleurs
compositeurs suisses y ont contribué, entre autres
Barblan (Goire 1899), Blum ( Romanshorn 1931),
Dalcroze (Genève 1896, 1914, 1923, 1933, Lausanne
1903), Doret (Lausanne 1891), David (Berne 1914,
Zurich 1927), Flury (Soleure 1922, Aarau 1932), Hans
Huber (Bâle 1892, 1897, 1901, Dornach 1899), Lau-
ber (Neuchâtel 1898, Bienne 1934), Meyer (Saint-
Gall 1903, 1927), Karl Munzinger (Berne 1891), Hans
Mûnch (Bâle 1929), Fritz Niggli (Schaffhouse 1926),
Suter (Bâle 1912 et 1923), Wehrli (Aarau 1924, Brugg
1927, Lucerne 1928, Kreuzlingen 1930). Notons, en
Suisse romande, encore Emile Lauber (Bulle 1910,
Saint-Aubin 1925, Boudry 1927, Colombier et Couvet
1929) et Joseph Bovet (Fribourg 1924, Bulle 1930).

Actuellement la formation de nos artistes composi-
teurs et exécutants peut se faire entièrement dans les

conservatoires suisses de musique de Bàle (fondé en
1867), Berne (1858), Bienne (1932), Fribourg (1904),
Genève (1835), Lausanne (1861), Neuchâtel (1918),
Zurich (1876). Il y a en outre des écoles de musique à
Bàle, Goire, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Lucerne, Montreux, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.
L'organisation intercantonale de la vie musicale repose
aujourd'hui sur l'activité féconde des institutions sui-

vantes : Association des musiciens suisses (fondée en
1900 par Edouard Combe à Genève) ; Société interna-
tionale de musique contemporaine, section suisse (1923);
Société fédérale de chant (1842) ; Société fédérale de
musique (1864) ; Schweizer Gemischter Chor-Verband
(1910) ; Schweizer. Kirchengesangbund ; Diôzesan-
Zàzilienvereine der Bistiimer Basel, St. Gallen und Sit-

ten ; Schweiz. Verband Christkatholischer Kirchen-
chôre ; Christlicher Sàngerbund der Schweiz (1881) ;

Schweizer. Arbeiter-Sàngerverband ; Société fédérale
des orchestres (1918) ; Verband schweiz. Posaunenchore

;

Reformierte Organistenverbànde der Schweiz ; Associa-
tion des organistes et maîtres de chapelle protestants
romands ; Union suisse des artistes-musiciens (1914) ;

Ostschweizer. Berufsdirigentenverband (1932) ; Société
suisse de musicologie (1920) ; Société pédagogique
suisse de musique (1893). Il existe des orchestres per-

manents composés de professionnels dans les villes sui-

vantes : Bâle, Baden, Berne, Davos, Interlaken, Genève,
Lucerne, Lugano, Montreux, Saint-Gall, Schaffhouse,
Winterthour, Zurich. A Bâle, Bienne, Berne, Lausanne,
Genève, Lucerne, Saint-Gall, Soleure et Zurich, il y a
des saisons régulières de représentations d'opéras. Les
sciences musicologiques sont enseignées aux universités
de Bàle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Zurich.

Les principales revues suisses de musique sont : Schwei-
zerische Musikzeitung, Feuillets de pédagogie musicale,
Bulletin de la société suisse de musicologie, Schweizer
Zeitschrift fur Instrumentalmusik, Der Chorwâchter,
Der Evangelische Kirchenchor, Der Organist, Dissonan-
ces, Schweizer Musikblatt, Schweizer Theater, Volkslied

und Hausmusik, etc.

Bibliographie. G. Becker : La musique en Suisse,

1874. - G. llumbert : Musique et musiciens suisses,

dans Vie musicale, juin 1908. — M. Montandon : La
musique en Suisse, dans Encyclopédie de la musique,
1922. — K. Nef : Bibliographie der Schweiz. Schriften
ùber Musik und Volksgesang, 1908. — Ed. Refardt :

Histor. biograph. Musikerlexikon der Schweiz. — Le
même : Das Musikleben der Schweiz im XVII. Jahrh.— C. Vogler : Der schweiz. Tonkûnstlerverein. —
Schweizer Jahrbûcher fur Musikwissenschaft, vol. I-VI.— A.-E. Cherbuliez : Deutsche Schweiz et Romanische
Schweiz, dans G. Adler : Handbuch der Musikgeschichte
1930. — Le même : Die Schweiz in der deutschen Musik-
geschichte. — Le même : A propos de l'histoire de la

musique en Suisse, dans Feuillets de pédagogie musi-
cale, 1933. — Festschrift Karl Nef, 1934. — Schweizer
Sonderheft des Anbruch, 1932. — La Suisse qui chante.

1932. — Annuaire de la musique en Suisse, 1933. —
Schweizer Volksliederarchiv der Gesellschaft fur Volks-
Jcunde, Bâle. [A.-E. Cherbuliez.]

II. Chant. Le plus ancien foyer de culture de la mu-
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sique vocale est l'Église. En Suisse, cet art fut illustré
particulièrement par l'école de chant du couvent de
Saint-Gall et à Zurich, où sous l'influence de Charle-
magne, le chant liturgique fut très honoré. Mais ce ne
fut qu'aux XV e et XVI e s. que la composition chorale
atteignit son apogée. Précédemment, on n'avait cultivé
que le chant à une voix, le choral grégorien et le chant
populaire. Dès lors, le chant en chœur à plusieurs voix
s'introduisit à l'église, puis à l'école. L'humanisme et,

après quelques hésitations, la Réforme se montrè-
rent favorables à la musique vocale ; on créa des collèges
musicaux, des chantreries et des groupes d'écoliers
chantants qui cultivaient le chant sacré et profane. De-
puis le commencement du XVII e

s. le chant des psaumes
à l'église, en famille et à l'école constitua pendant 200
ans presque l'unique manifestation de la musique vocale.
La musique chorale à plusieurs voix eut quelque peine

à s'implanter chez nous. On chanta d'abord à deux voix :

la mélodie étant la plupart du temps composée pour les

voix de ténor, les femmes chantaient aussi la mélodie.
Pour atténuer le fâcheux effet de ce chant, on le faisait

accompagner par les trompettes. En 1791, J.-F. Rei-
chardt s'exprimait comme suit au sujet de la musique
d'église à Zurich : « Rien ne m'a impressionné davantage
ici que le chant d'église à quatre voix. Toute l'assistance
chante à quatre voix les psaumes d'apjès les notes ac-
compagnant les strophes dans les psautiers. Les femmes
et les jeunes fdles chantent le dessus, les adultes la

haute-contre, les hommes d'un certain âge le ténor et la

basse... Très souvent, tandis que dans la campagne et

dans les auberges je recherchais les vieux airs populaires,
j'entendais le chant d'un psaume à quatre voix. Je me
trouvais véritablement dans un état d'esprit tout nou-
veau. J'avais le cœur plein et la poitrine trop étroite

pour contenir mes sentiments
;
j'éprouvais un sentiment

de bien-être et je pleurais à chaudes larmes ».

Vers la fin du XVII e s., comme dans les autres pays,
la société de musique de Zurich passa du chant à quatre
voix au chant à trois voix ; à des sopranos chantant en
duo se joignait une voix de basse fonctionnant comme
basse chantante ou basse générale. Les voix étaient
accompagnées d'un instrument, clavecin ou orgue, sou-
tenu par le violon, le violoncelle ou la viole de gambe.
Ce chant à trois voix fut en vogue en Suisse jusqu'à la

fin du XVIII e s.

La ville de Zurich devint, avec la localité voisine de
Wetzikon, le foyer d'une transformation de la musique
vocale, apportée par des innovateurs en matière de
composition : Johannes Schmidli, Heinrich Egli, Jo-
hann-Jakob Walder et Hans-Georg Nàgeli. En 1754,
le pasteur J. Schmidli, de Wetzikon, fonda la première
société de chant populaire, forte de 200 personnes des
deux sexes. Ce groupe choral prépara le terrain sur le-

quel Nâgeli composa sa musique pour chœurs d'hom-
mes. En 1769 furent publiés les Chants suisses de Lava-
ter et Schmidli ; leur caractère populaire et patriotique
leur assura un succès enthousiaste.
Composant sur les paroles de Lavater, Schmidli de-

vint le fondateur du chant profane moderne en Suisse ;

la Société helvétique avait été la promotrice de ce mou-
vement. Egli, Walder et Nâgeli, élèves de Schmidli,
ont publié de nombreux chants profanes. Cette « école

de Wetzikon » joua un rôle dirigeant dans la rénova-
tion de la musique vocale en Suisse.

Hans-Georg Nâgeli est le fondateur du chœur d'hom-
mes à quatre voix. C'est à lui qu'on doit aussi la créa-

tion des grands chœurs mixtes à quatre voix qui, dans
la plupart de nos villes, s'adonnèrent surtout à l'ora-

torio. En 1808, Nâgeli avait fondé à Lucerne la Société

de musique helvétique, qui cultivait non seulement la

musique instrumentale, mais le chant en chœur mixte
avec accompagnement d'orchestre, exécutant des ora-

torios et de grandes œuvres de musique religieuse. En
1810, il fonda à Zurich le premier chœur d'hommes,
qu'il présida jusqu'en 1836 et qui existe encore. Des
sociétés analogues se fondèrent dans toutes les régions

de la Suisse allemande. La première des fêtes nationales

de chant, qui devaient dans la suite jouer un rôle pa-
triotique considérable, se célébra le 4 août 1825 à Spei-

cher, dans le canton d'Appenzell.
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La Société fédérale de chant fut fondée à Aarau en
•1842 et célébra à Zurich en 1843 la première fête fédé-

rale de chaut, réunissant -JUKI chanteurs, groupés en
80 chœurs d'hommes. Depuis lors, cette fête se répéta
périodiquement 23 l'ois. Quatre de ces fêtes eurent lieu

à Zurich (1843, 1858, 1880, 1905), trois à Bâle (1852,

1875, 1893), trois à Berne (1848, 1864, 1899), trois à
Lucerne (1850, 1873, 1922), deux à Saint-Gall (1856,

1886), deux à Neuchàtel (1870, 1912), une à Schaffhouse
<1846), à Winterthour (1854), à Olten (1860), à Coire

(1862), à Rapperswil (1866), à Soleure (1858), à Lau-
sanne (1928). Celle de 1935 aura lieu à Bâle. Le nombre
des participants n'a cessé d'augmenter et le cadre de la

fête s'est constamment élargi. Les grandes exécutions
pour la masse des choristes réunis sont devenues le

point culminant de la manifestation. La qualité de la

musique vocale est allée en s'améliorant considérable-
ment. Aujourd'hui la Société fédérale de chant groupe
environ 200 chœurs d'hommes et 15 000 chanteurs.

Outre des grands chœurs, faisant partie de la Société
fédérale de chant, il existe dans presque chaque village

une ou plusieurs sociétés de chant, comprenant de 200
à 20 membres. En Suisse romande, le mouvement fut

plus tardif qu'en Suisse allemande, mais les exécutions
chorales ne le cèdent en rien à celles du reste du pays.
Depuis 1910 existe une Association suisse des chœurs
mixtes, qui travaille efficacement au groupement et au
développement des nombreux chœurs mixtes du pays.
En 1896, s'est fondée la Société suisse de chant sacré,

réunissant 280 chœurs d'église protestants dans 20 can-
tons. Les chœurs de l'Église catholique forment, de
leur côté, une des bases essentielles du chant en chœur
mixte. Les chœurs mixtes trouvent une source musicale
presque inépuisable dans les œuvres des grands maîtres
classiques, compositeurs d'oratorios, de passions et de
messes. Les chœurs d'hommes, par contre, en sont pres-
que exclusivement réduits aux compositions créées à
l'époque de Nàgeli, dont beaucoup sont d'une qualité
musicale inférieure. Leur domaine le plus solide demeure
le chant populaire.
Parmi les nombreux compositeurs et dirigeants de

chœurs qui travaillèrent en Suisse depuis Nàgeli, il

faut citer : Alberik Zwssig, auteur du Cantique suisse,

Wilhelm Baumgartner, qui mit en musique O mein
Heimatland de Gottfried Keller, Johann-Rudolf Weber
et son fils Gustav Weber (de Wetzikon), Ignaz Heim
et Karl Attenhofer, de Zurich, la famille soleuroise
des Munzinger, Hans Huber, de Soleure également,
Friedrich Hegar, Bàlois qui travailla à Zurich, auteur
de grandes ballades qui ouvrirent des voies nouvelles
aux chœurs d'hommes, Hermann Suter, de Bâle, pré-
maturément enlevé, et de nombreux talents contem-
porains, comme les Suisses allemands Volkmar An-
dreae, Fritz Brun et Hans Lavater, les Romands
Gustave Doret, E. Jacques-Dalcroze, Joseph Lauber,
Charles Troyon et le chanoine Joseph Bovet.

Voir Karl Nef : Le chant choral du moyen âge à nos
jours. — Robert Thomann : Les chœurs d'hommes. —

-

J.-B. Hilber : Les chœurs mixtes (publiés tous trois dans
Paul Budry : La Suisse qui chante). — Helmuth Thier-
felder : Vorgeschichte und Entwicklung des deutschen
Mànnergesangs. — A. Niggli : Gesch. des Eidg. Sàn-
gervereins 1842-1892. — R. Thomann et R. Tschannen :

Der Eidg. Sdngerverein nach 75 Jahren. — Rudolf Hun-
ziker : Hans Georg Nàgeli. — Robert Thomann : Der
Mànnerchor Zurich 1826-1926. — Georg Walter : Die
dltesten Mdnnerchorprogramme, dans Schweiz. Jahrbuch
fur MusiLi/eschichte 1931. [R. Th.]
MUSSOLINI, BENITO, * 1883 à Predappio (Roma-

gne), homme d'État italien. Jeune instituteur, Musso-
lini fut contraint de quitter l'Italie pour raisons poli-

tiques. Agé de 18 ans, il se fixa en Suisse où il vécut
jusqu'en 1908, exerçant différents métiers manuels et
fréquentant même à un certain moment l'université de
Lausanne. Membre du parti révolutionnaire italien,

il milita dans plusieurs villes suisses où existaient des
sections de ce parti. Il fit également des conférences dans
les milieux libres-penseurs romands. Son activité causa
de vives préoccupations à la police de plusieurs can-
tons et il fut expulsé de Suisse. Comme chef de gouver-
nement Mussolini a été deux fois l'hôte delà Suisse: en
nov. 1922 pour la Conférence de Lausanne, et le 15 oct.
1925 pour parapher le traité de Locarno. Il a conclu
en 1924 avec la Suisse un traité d'arbitrage. — Voir JG
30 oct. 1922 et 3 janv. 1932. — Genfer Nachrichten 11
mars 1932. — Mémorial du Grand Conseil de Genève,
1904, II, p. 1298, 1430. — Lumière (revue genevoise),
du 15 avril 1904. [L. Fs.]

MUTHIOD. Famille originaire de La Balme (Gene-
vois), reçue bourgeoise de Genève en 1491. — Pierre,
* 1498, du Conseil des Soixante 1535, auditeur 1538, du
Petit Conseil 1539-1540. — Covelle : LB. — Galiffe et

Gautier : Arm. gen. — Galiffe : Not. gên. IV. [H. G.]
MUTINA, Geordius de Camperiis de, capitaine-

gouverneur du val Lugano 1435-1437. — P. Schàfer :

Das Sotlocenere im Mittelalter. [C. T.]
* MUTTI, MUTTONI. — 1. Antonio, architecte,

travailla de 1704 à 1706 au palais du Mont de piété,

construisit le palais Repetta (aujourd'hui Banque d'Ita-
lie) à Vicence 1707-1711. — 2. Carlo-Domenico, stuca-
teur, était occupé en 1714 à la décoration du palais
royal de Turin. — 3 et 4. Giorgio et Giuseppe, stuca-
teurs, travaillèrent vers 1740 au palais royal de Turin en
même temps que le peintre Carlo Muttoni. Les deux
stucateurs travaillèrent aussi aux châteaux de Stupi-
nigi, Racconigi et à la Venaria près de Turin. — 5. Fran-
cesco, architecte, construisit la galerie de 700 m. de
longueur et 150 arcades qui conduit au sanctuaire du
Monte Berico, près de Vicence. Guidi fait des n 03 1 et 5
une seule personne sous le nom de Multoni. — L. Si-

mona : Artisti. — M. Guidi : Dizionario — L.-V. Berta-
relli : Guida d' Italia. [C. T.]

N

* NADI. — Bernardino, archiprêtre de Bellinzone
1565-1569

;
prit part comme tel au premier synode dio-

césain de Côme en 1565. — S. Borrani : Bellinzona, la

sua chiesa e i suoi arcipreti. [C. T.]
* NADLER. — Robert, * 21 avril 1876 à Winter-

thour, f 10 juin 1921 à Seen, D r med., médecin à Seen
dès 1907, publiciste. — Mitt. der Nat. Ges. Winlerthur
1921-1922. — Schw. med. Wochenschrift 1921, p. 1142. —
Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1932, p. 105. [E. D.]

* N/EGELI. — Canton de Zurich. — Walter, de
Zurich-Enge, * 26 oct. 1881, D r en droit, avocat à Zurich
1905-1909, juge au tribunal de district à Zurich 1911-

1912, secrétaire du Tribunal fédéral 1912-1917. greffier

dès 1917, juge fédéral dès 1933. — AAF 1934. [L.S.]
N/EGELI. Voir NEGLEY.
NATO, del (Natta). Famille vraisemblablement

identique à la famille del Nado (1335) ou del Nato
(1353). Elle est citée à Lugano, où elle possédait des
droits de dîme à Massagno, Calprino et Pazzallo. —
1. Maffiolus, est cité en 1420, 1430, 1432 et 1436
comme gouverneur de la pieve de Balerna pour les

comtes Rusca. — 2. Johannes, archiprêtre de Balerna
jusqu'à 1473. — 3. Hieronymus, de Côme, archiprêtre
de Balerna 1473-1506. — 4. Giovanni-Antonio, parent
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du n° 3, chanoine de Balerna, prévôt de Mendrisio
jusqu'à sa mort en 1526. — BStor. 1915. — E. Torriani :

Storia eccles. di Mendrisio. — P. Schàfer : Dus Sotto-

cenere im Mittelalter. [C. T.]

NAUDERS. Ancien lieu de justice dans le '} yro . Au
X e s. déjà, la Basse-Engadine en aval de Puntalt ou
Puntota (pont élevé, situé au-dessus de Brail) faisait

partie du comté de Vintschgau. Depuis le XIII e s., elle

fut soumise à la juridiction du tribunal de Nauders,
siégeant au château de Naudersberg, une des quatre
juridictions entre lesquelles le comté de Vintschgau
avait été partagé. Le fonctionnaire supérieur, représen-
tant du comte, porta jusqu'en 1270 le nom de minister,

plus tard, celui d'officialis, depuis 1320, celui de judex,
au XV e s. celui d'Amtmann ou administrateur. C'était,

le plus souvent, un roturier. Le tribunal de Nauders
avait dans ses attributions la justice criminelle. Au
XIV e s. encore, le tribut était payé au souverain et

seigneur justicier, le comte de Tyrol. Cette contribution
devint litigieuse en raison des droits d'immunité de
l'évèque de Coire en Basse-Engadine ; elle fut supprimée
lors des luttes de 1431 entre Coire et le duc Frédéric de
Tyrol. Au cours du XV e s., les Engadinois se libérèrent

aussi des contributions en nature.
Les tenanciers du Comitatus Pontallo (Basse-Enga-

dine et Nauders), ainsi désigné en 1289, étaient les sei-

gneurs de Tarasp, dont les successeurs furent les sei-

gneurs de Burgeis (Tyrol) ou Wanga. Les souverains du
Tyrol semblent avoir dépossédé les Wanga de leurs

droits et avoir chargé un fonctionnaire siégeant au
château de Nauders de l'administration de la justice.

En 1256, le comte Meinhard de Tyrol autorisa Nanes de
Remùs à construire un château à Remùs, qui devint
ainsi une juridiction.

La justice criminelle de toute la juridiction de Nauders,
de Mais et Finstermùnz jusqu'à Puntalt, était adminis-
trée de Nauders, où se trouvaient les fourches patibu-
laires. En 1436, la justice inférieure était rendue en
Engadine dans les quatre sous-juridictions de Schleins,

Sins (Sent), Schuls et Sus. A cette époque déjà la partie

située au-dessus de la Motta Naluns, soit Ob-Montfallun,
avec Fetan, Steinsberg, Guarda, Lavin, Sus et Zernez
constituait une subdivision juridictionnelle séparée
d'Unter-Montfallun, avec Schleins, Remiis, Schuls et

Sent. Cette division ne concernait que la basse juridic-

tion. Selon un acte de 1445, la juridiction de Nauders
possédait trois lieux de justice avec fourches patibu-
laires : Nauders, Chiinettas, près de Sent, et Puniasca,
entre Zernez et Sus. Les droits d'immunité de l'évèque
de Coire constituaient un obstacle aux tendances tyro-

liennes d'amener la Basse-Engadine dans la souveraineté
fin Tyrol. Cette compétition fut une des causes essentiel-

les de la guerre de Souabe de 1499. Mais postérieure-
ment encore, par les conventions de 1518 et 1528, l'ad-

ministrateur de Nauders obtint le droit de nommer,
d'accord avec le représentant de l'évèque de Fùrsten-
burg, le juge criminel de la Basse-Engadine, de Martins-
bruck à Puntalt. Pour leurs litiges civils, les gens de
la Ligue de la Maison-Dieu avaient trois juridictions,

séparées non plus par la Motta Naluns, mais par le Val
Tasna, situé plus à l'Est. Ainsi se formèrent les juridic-

tions d'Obtasna, comprenant les communes d'Ardez,
Guarda, Lavin, Sus et Zernez, celle d'Untertasna, avec
Fetan, Schuls et Sent, enfin, celle de Remùs, avec
Remùs, Schleins et Samnaun. Avec le rachat des droits

autrichiens, le 3 juil. 1652, ces trois juridictions obtin-

rent tous les droits souverains. — Otto Stolz : Beitrâge
zur Gesch. des Unterengadins, dans JHGG 1923. —
Paul Valèr : Die Entwicklung der hohen Gerichtsbarkeit

im Unterengadin. — Art. Montfallun. [L. J.]

* NAUER. — Wilhelm, de Hinwil, * 30 sept. 1874,
li r jur., procureur de district à Zurich 1898-1904, secré-

taire 1904-1910, puis directeur de la maison Orell-

Fùssli ; député au Grand Conseil. — Voir DSC
1932. [D. et G.]

* NEF. — John-Ulric, * 14 juin 1862 à Herisau
(Appenzell), émigra en 1866 avec ses parents aux États-
Unis. Professeur de chimie à la Purdue University,
Indiana, 1887-1889 ; à la Clark University, Massachu-
setts, 1889-1896, puis à l'université de Chicago 1896-

1915. Membre de la National Academy of Sciences, de la
Société Royale des Sciences à Upsal, etc. t 13 août 1915
à Carmel-by-the-Sea, Californie. — Voir Prominent
Americans of Swiss origin. [j. G.]

* NEFF. — Félix, * à Genève 8 oct. 1798. Mission-
naire protestant, en Suisse de 1819 à 1821, puis dans les

Départements de l'Isère, des Hautes-Alpes (notamment
à Freyssinières et Donmillonge) et chez les Vaudois du
Piémont ; il déploya une admirable activité chrétienne.
Rentré à Genève en 1827 il y mourut le 12 avril 1829. —
Voir Meyer von Knonau : Zixge aus dem Leben des
Félix Neff. — A. Bost : Félix Neff. — A. Christ : Félix
Neff. [j. g.]
NEGLEY, James-Scott, d'une famille Nàgeli, d'ori-

gine suisse partie en 1739 de Francfort-sur-le-Main pour
les États-Unis, * 22 déc. 1826 à East Liberty (Pensyl.),

f 7 août 1901 à Plainfleld (New-Jersey). Se distingua
comme général major dans l'armée des Nordistes à la
bataille de Falling Water, et battit Morgan à Lavergne
en 1862. — National Cyclopœdia of American Biography.— Prominent Americans of Swiss origin. [J. G.]
NEGRONI, Pietro, de Lugano, stucateur, travail-

lait en 1693 dans l'église des prémontrés à Marchtal. —
Alessandro, prêtre de Cantù, 1724-1762, archiprètre
de Riva-San Vitale. — Voir SKL. — AS I. — BStor.
1880. [c. T.]
NEIRIGUE (LA) (C. Fribourg, D. Glane. \.DGS).

Com. et Vge dans lesquels le monastère de la Fille-Dieu,
les Reyff, Bouveraz, Vuisternens, Bussy et Montagny
eurent des droits féodaux. Statuts communaux 1817. La
chapelle Saint-Garin fut fondée et dotée en 1651 par les

frères François et Pierre Oberson. La Neirigue fît partie
du bailliage de Romont jusqu'en 1798, du district de
Romont 1798-1848 et, dès 1848, du district de la Glane
elle était régie par le coutumier de Vaud. Au spirituel,

La Neirigue fait partie de la paroisse de Vuisternens-
devant-Romont. Population : 1832, 76 hab. ; 1930,
82 .

— Archives d'État Fribourg. [R^my.]
NENCKI, Marcel von, * 1847 dans le gouverne-

ment de Kalisch (Pologne), | 1 er oct. 1901, D r phil., pro-
fesseur de chimie physique à Berne 1876-1891, directeur
de la division de chimie à l'institut de thérapie expéri-
mentale de Saint-Pétersbourg. Auteur de nombreux
mémoires scientifiques. — Biogr. Jahrb. u. deutscher
Nekrolog VI, 76. [f H. T.]

NESÙRINI, Clémente (de son vrai nom Mariotti-
Nesurini), de Gnosca, * 19 déc. 1902 ; peintre et profes-
seur de peinture, a fait, entre autres, la nouvelle déco-
ration et les peintures de l'église de Vairano. [C. T.]

* NEURONI. — 1. Giovan-Maria, cité à Lugano en
1440 comme notaire, chancelier ; commença les procès-
verbaux du Conseil de la ville de Lugano. — 3. Andréa,
de Bellinzone, député de la ville aux cantons souverains
1512, obtint la même année la ferme de la monnaie de
Bellinzone. — 3. Francesco, frère du n° * 5, architecte
cité de 1583 à 1604. Il travailla à Dessau et en 1597
entreprit la construction du château de Kôthen, achevé
par son frère. — 4. Giuseppe-Cesare, sculpteur sur
bois, fit de nombreuses sculptures dans le palais royal
de Turin (1683-1684) et dans le palais Carignano. —
5. Pietro, de Lugano, stucateur, travailla de 1680 à
1684 à l'abbaye d'Einsiedeln. — 6. Giovan-Battista,
probablement parent du n° 5, stucateur, travailla de
1706 à 1709 à l'abbaye d'Einsiedeln, décora la voûte de
l'église de Lachen en 1710. — L. Birchler : Kunstdenk-
màler Schwyz I. — L. Simona : Arlisti d. Svizzera ital. in
Torino e Piemonle. — Tobler-Meyer : Miinz- u. Medail-
Icnsammlung Wunderly-von Murait. — L. Coraggioni :

Mùnzgeschichte der Schweiz. — BStor. 1880. [C. T.]

NICKLES, Samuel, * 8 août 1833 à Cincinnati
Ohio (U. S. A.) de parents émigrés du canton de Berne
vers 1825. Fit la guerre de Sécession comme chirurgien

et fut nommé professeur de médecine et pharmacologie
et plus tard de médecine générale et de thérapeutique au
Médical Collège d'Ohio 1869-1898. Il fut président de
l'Académie de médecine et traduisit de l'allemand :

Treatments of Diseases of Throot and Lungs by inhalation,

de Emil Siegle. t 21 avril 1908 à Cincinnati. — Voir
Prominent Americans of Stviss origin. [J. G.]

«NICOD. — Michelle, marchande libraire à Ge-



NICOLAI NOVAZZANO m
nève, à la fin du XV I

e et au commencement du XVII e s.

ï ItiliN. femme : 1° de .Jean Durand, imprimeur et

libraire ; 2° d'Olivier Dagormeau, notaire. Klle avait un
commerce important de librairie, avec succursales à

Lausanne et à Neuchâtel. — Voir Archives d'Étal

Genève. [F. G.]

NICOLAI (NiCOLAY). Famille grisonne de Fetan,

Bergùn et Jenaz. — 1. Paulus, de Somwix, abbé de
Disentis 1538-1551 (MIS 1919, 109). — 2. Elias,
auteur de : Yeltlinisrher Blutraht und Straffgericht,

1621 ; Kurzer Bcricht von den Ursachen des im
Veltliner Tal entstandenen Krieges, 1621.-— 3. Georg,
de Jenaz, 1691-1777, pasteur de Jenaz 1714-1771, de
Fuma dès 1771. Fut un pionnier dans le domaine de la

culture des fruits dans le Pràtigau. — 4. Martin-Paul,
de Bergun, 1666-1736, pasteur de Filisur 1693, de Stuls

1727, de St. Antônien 1731 Auteur de: Viandaun
rœlestiel, 1706. — 5. Valentin, de Fetan, 1725-1772,
pasteur à Cinuskel 1746. à Fetan 1752-1772. Auteur
de : Ils psalms de David, segond melodia de A.
Lobvasser, 1762. [J.-R. Truog.]

* NICOLAS. — Raoul, D r phil., * 1873 à Fran-
chesse (Allier, France), fixé tout d'abord à Paris, puis en
1915 à Berne ; bourgeois de Bremgarten (Berne) 1917.
Prix at-docent de l'histoire de l'art à l'université de
Berne 1919-1924. Auteur de : Einfluss Frankreichs in
Syrien und Levante bis 1802 ; Berner Munster ; B. A.
Dunker; Kunst der schweizerischen Kleinmeister ; Vor-
halle d. Berner Munsters ; Hodlers Weltbedeutung

;

Burgen der Schweiz ; Streifziige um Bem
;
Quer durchs

Seeland. [fH. T.]
* NIGGLI. — Canton d'Argovie. — Paul, de

Zofingue et Aarbourg, * 26 juin 1888, professeur à
Tubingue et Leipzig, professeur de minéralogie, cristal-

lographie et pétrographie à l'université et à l'École
polytechnique fédérale de Zurich 1920. Auteur de :

Problème der magnet. Differentiation, 1914 ; Geome-
trische Krislallographie, 1919 ; Lehrbuch der Minéralogie ;

T abellen zur allg. u. spez. Minéralogie, 1927 ; Kristallo-
qraphische u. theorelische Grundbe griffe, 1928. — DSC
1932. [D. et G.]
Canton des Grisons. Famille actuellement bour-

geoise de Fideris, Klosters, Malans, Griisch, Schiers et

Molinis, éteinte à Davos, Langwies et

Zuoz. Armoiries : de gueules à un ca-

lice d'or. Les Niggli (aussi Nigg et

Niggensohn) habitaient déjà Davos en
1450. Ils étaient donc probablement
des Walsers. On en rencontre égale-

ment beaucoup à Klosters, colonie de
Walsers venus de Davos, et où un
domaine s'appelle Nigglishof ; ainsi

qu'à Langwies en Schanflgg, aussi

fondé par Davos. C'est probablement
de Langwies que viennent les Niggli de Fideris. A
Schiers et Griisch, on les cite depuis 1623. — Johann-
Martin, * 1878 à Fideris, directeur de la Banque
cantonale grisonne à Coire 1907. — JHGG 1897,
1905, 1910 et 1918. — P. Gillardon : Die Wohnbevôl-
kerung der 8 Gerichte im Frùhling 1623, dans BM
1930. — Armoriai Amstein au musée cantonal, Coire. —
DSC 1921. [P. Gillardon. 1

NIGRISOLI, Bartolomeo dei, de Pontremoli,
châtelain de Locarno 1480-1481, de Bellano 1483. —
BStor. 1883, 1897. [C. T.]

NIPPOLD. Famille originaire de Suède, établie en
Hollande au XVIII e

s. — Friedrich, * 15. sept. 1838,

t 3 août 1918 à Oberursel (Taunus), professeur d'histoire
ecclésiastique à l'université de Berne dès 1870, de Iéna
1884-1907. Historien de l'église, prit une grande part à
la fondation de la faculté catholique chrétienne à Berne.
Auteur de : Das Gleichnis Jesu von der wachsenden
Saat ; Handbuch der neuesten Kirehengeschichte, 5 vol. ;

Kleine Schriften zur innern Geschichte des Kalholizismus,
2 vol. ; Zur geschichtlichen Wûrdigung der Beligion Jesu,
10 fasc. — Internat. Theolog. Zeitschrift 1900. — Ot-
fried, fils du précédent, bourgeois de Steckholz,
* 21 mai 1864, D r jur., professeur à Tokio 1889, à
Thoune depuis 1892, plus tard privat-docent à l'univer-
sité de Berne. Autorité en matière de droit des gens.

Président de la Cour suprême de la Sarre à Sarrelouis
1920, auteur de nombreux travaux et mémoires de droit

et de Die Forlbildung des Verfahrens in vôlkerrechtlichen
Streitigkeiten, 1907 ; Die Gestaltung des Vôlkerrechts
nach dem Weltkriege, 1917, projet détaillé d'une Société
des nations. Il fut avec le conseiller fédéral R. Comtesse
le premier fondateur de l'Association suisse pour la

S. d. N. ; membre de l'Institut de droit international,de
la dotation Carnegie et de diverses académies. — DSC
1932. [L. S.]

* NIQUILLE. — Charles, fils du n» * 5, * à Bulle
22 avril 1892 ; D r med., chirurgien à Fribourg dès
1923; chirurgien adjoint et radiologue de l'hôpital
cantonal de Fribourg dès 1924. A publié en 1927 :

Technique radiolhérapeutique.
|
B emy.]

NISSEN. Famille originaire de Klockries (Schleswig-
Holstein), bourgeoise de Fahrni près de Thoune 1892
avec Carsten, négociant, f 1908 à Berne. Le nom doit
être dérivé de Nis, diminutif de Niklaus. — Paul,
* 31 mai 1876, ingénieur, inspecteur et adjoint 1901-1909,
ingénieur en chef et chef de l'inspectorat suisse des
lignes à haute tension à Zurich 1909. (Av. Nissen.]

* NŒTZLI. — Fred-A., * 29 juin 1887 à Hôngg,
t 24 mai 1923 à Los Angeles, ingénieur, D r phil. ; émigra
en Amérique en 1915, fut professeur à South Bethlehem,
puis ingénieur à Los Angeles. Inventa un nouveau mode
de construction de barrages, en construisit beaucoup
ainsi que des usines; expert du gouvernement. — Voir
SB 102, n° 8. — A. Làtt : Schweizer im Ausland, p. 229,
281. [E. D.]
NORANCO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). An-

cienne Com. de la paroisse de San Pietro Pambio,
incorporée en 1904 à la commune de Pambio. En 1335,
Naurancho ; 1350, Nonrancho ; 1460, Norancho. Au
moyen âge Noranco appartenait au Concilium Sancti
Pétri de Pamio ; en 1350 sont mentionnés les droits fon-
ciers de l'évêque de Côme. Anciennement le village
devait concourir à l'entretien de l'église Saint-Laurent
de Lugano ; il fut libéré de cette charge en 1686. Ses
tuileries sont déjà mentionnées en 1523. Population :

1920, 92 hab. — P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittel-
alter. — Monitore di Lugano 1923. [C. T.]

NORTH, CHARLES-Auguste, * 3 juil. 1859 à Mul-
house, f 15 juil. 1914 au Locle, naturalisé Neuchâtelois
et agrégé à la commune du Locle en 1908. Directeur de
l'école de musique de Mulhouse, puis, dès 1888, profes-
seur de chant au Locle et directeur de sociétés de chant
et de musique au Locle, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Compositeur de musique vocale. — E. Re-
fardt : Musikerlexikon der Schweiz. [L. M.]
NORTH, MARCEL-Georges, d'origine anglaise, * 24 fé-

vrier 1909, artiste graveur et illustrateur à Neuchâtel.
A publié Fastes et fanfares, 12 eaux-fortes, 1932. [L. M.]
NOVA FRIBURGO. Voir FRIRURGO.
NOVAZZANO, de. Ancienne et importante famille

noble tessinoise, qui tire son origine de Novazzano. Elle

avait de nombreuses possessions non seulement à No-
x-azzano a\-ec plusieurs châteaux ou tours fortifiées,

mais dans le val d'Intelvi (940), à Ligornetto (1152), à
Stabio (1209). Elle avait peut-être réussi à constituer
une seigneurie autonome, si bien que, en 1043, Olricus
de Novazzano chercha à se soustraire aux redevances
qu'il devait à l'évêque de Côme. Le premier personnage
de la famille, cité en 875, est Baltardo de Nepoti \\<>.

représentant de l'évêque de Côme à Lugano, où il est

accompagné de plusieurs vassaux. Au XII e s., la plus
grande partie de la famille s'établit à Côme où elle

donna (les notaires et des magistrats. Au Tessin, la

famille disparaît dans la seconde moitié du XIV e s. Une
branche de la famille s'appela Bononzelli, citée déjà au
XIII e s. ; une autre est probablement constituée par la

famille Bonitade de Vico (Côme). — Albertus de
Novazzano, chanoine de San Fedele de Côme 1209-
1223, cité comme archiprêtre de Locarno 1233-1239,
appartient à cette famille. — Guilielmus, praeceplor
consulum de juslitia de Côme en 1221. — Il est probable
que * Albert de Novenzano, abbé de Disentis, se rat-

tache à cette famille. — P. Schâfer : Das Sottocenere im
Mittelalter. — C. Campiche : Die Communalverfassung
von Como. — L. Brentani : Codiee II. [C. T.]
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NUELSEN, John-Louis, de Saint-Louis (États-
Unis), * 19 janv. 1867 à Zurich, professeur à Saint-Paul
(Ohio) 1890-1908, D r theol. de l'université de Denver
1903, D r jur. à Omaha 1910, D r theol. h. c. de Berlin
1922 ; évêque de l'église méthodiste 1908, évêque sur-

veillant de l'œuvre en Europe 1912, vit à Zurich.
Auteur de : Die Bedeutung des Evang. Johannes ; Das
Leben Jesu ; John Wesley ; Kurzgefasste Geschichte des

Methodismus ; Reformation und Melhodismus ; John-
William Fletcher, der erste schweizerische Methodist ;

Der Methodismus im relig. Leben d. Schweiz. — DSC
1932. [D.etG.]

* NÛESCH. — Valentin, * 18 août 1884, pasteur
de Zweisimmen 1908, secrétaire de mission 1911, pas-

teur de Roggwil (Berne) 1913, bourgeois de Krattigen ;

écrivit, alors qu'il dirigeait l'office de placement de
l'église bernoise : Die Welschlandgângerei, 1929

; puis
Nanga und der weisse Arzt, 1932 ; Gesch. der Schweiz.
Mission in Sùdafrika, 1933 ; en préparation : un rema-
niement de la Roggwiler Chronik de Johannes Glur,
continuée jusqu'à l'époque actuelle. [H. Tr.]

NYDEGGER. Vieux nom de famille du canton de
Berne, surtout répandu dans le district de Schwarzen-
bourg. Il apparaît en 1322 à Wahlern. Par suite d'émi-
grations, la famille est actuellement fortement repré-
sentée aux États-Unis. — Em. Friedli : Bârndùtsch, vol.
Guggisbàrg. — J.-A. Nydegger : Nydegger Family
Chronicles, Baltimore 1930. [H. Tr.]

OBERRIED (C. Berne, D. Interlaken. V. DGS).
Com. et Vge dans la paroisse de Brienz. Il se rattacha à
la seigneurie de Brienz, puis à celle de Ringgenberg dont
il partagea le sort. Beaucoup d'étrangers, la plupart éta-

blis à Interlaken, devinrent bourgeois d'Oberried. J.-R.
Hamberger, ancien professeur de sciences naturelles à
Berne fonda en 1873 une fabrique de feux d'artifice qui

devint rapidement florissante et fournit des signaux à

l'armée suisse. Le 1 er janv. 1914, le gouvernement ber-

nois réunit la commune d'habitants d'Ebligen à Ober-
ried. — A. Jahn : Chronik. [H. Sp.]

* OBRECHT. — Canton de Soleure. Familles de
Granges et d'Altreu qui apparaissent tout d'abord à

Staad près de Granges (au XV e s. aussi Abrecht et Au-
brecht). Benedikt, de Staad, à Soleure 1457. — 1. Niko-
laus, dit Clewe, fils du précédent, fut un des principaux
participants à la catastrophe de bateau de Wangen sur

l'Aar de 1480. — BBG XI, p. 45. — 2. Peter, 1834-

1916, fabricant d'horlogerie, s'est beaucoup dépensé
pour le développement économique de Granges.

—

3. Adolf, fils du n° 2, 1866 - 28 oct. 1925, fabricant
d'horlogerie, colonel, commissaire de l'armée pendant la

mobilisation de 1914-1918. — Quotidiens de fin oct.

1925. — 4. Franz-Hermann, * 1882, instituteur, rédac-

teur, conseiller d'État 1909-1917, député au Conseil

national 1917-1928. [E. Niogli.]
* OCHSENBEIN. — Canton de Berne. — Karl-

Wilhelm, fils du n° * 1, * 1845 - 3 mars 1918 à Berne ;

associé de la maison d'exportation au Brésil Fry,

Miers & C° à Londres. De retour à Berne en 1891. Prési-

dent de la Banque Cantonale de Berne 1907-1918, du
comité de liquidation du Jura-Simplon, de la sucrerie

d'Aarberg, des papeteries d'Utzenstorf, de l'asile des
aveugles à Kôniz, de divers Conseils d'administration

et œuvres de bienfaisance et d'utilité publique. [A. O]
OCHSEIMSTEIN, Johann von, chanoine, doyen de

la cathédrale et prévôt du chapitre de Strasbourg, de la

famille des barons d'Ochsenstein (Basse-Alsace), bailli

d'Alsace, du Sundgau et du Brisgau, fut créé en 1386
par le duc Léopold III, avec le margrave de Bade et

l'écuyer tranchant de Waldburg, représentant ducal
dans les hautes terres, avec droit de déclarer la guerre
et de signer la paix ; il entreprit deux expéditions contre

Lucerne. L'un des principaux chefs de la bataille de
Sempach, où il fut tué le 9 juil. 1386 ; sa bannière tomba
aux mains des Confédérés. Selon Bullinger : Von den
edlen Grafen von Habsburg, il aurait été enterré à
Konigsfelden. — Th. v. Liebenau : Sempach, p. 75,

104, 282, 283. — Schreiber : Urkundenbuch Freiburg
i. Br. Il, p. 47-48. [Anton Laroiadèr.]
OCHSNER. — Canton de Zurich. — ALBERT-J.,

D r med., * 3 avril 1858 à Baraboo, W sconsin (U.S. A.),

de parents suisses, de Richterswil (Zurich). Chirurgien
à Chicago dès 1888, il enseigna de 1900 à 1925 la chi-

rurgie clinique à l'université d'Illinois, à Chicago, où il

fut successivement chirurgien en chef de l'Augustina et

du S. Mary's Hospital. Membre honoraire de la Société
suisse de chirurgie, président de plusieurs autres socié-

tés, il publia de nombreux ouvrages, notamment :

Handbook ou Appendicitis ; Clinical Surgery for Instruc-

tion of Practitioners and Students ; Treatise on Surgical
Diagnosis and Treatment. f 25 juil. 1925 à Chicago. —
Voir Prominent Americans of Swiss origin. [J. G.]

* ODERMATT. — WiLLY, * 29 déc. 1888 à Rappers-
wil, frère du n° * 17, D r med., médecin en chef de la

clinique chirurgicale et directeur de la polyclinique chi-

rurgicale de Bàle, privat-docent de chirurgie à l'univer-
sité de Bàle, médecin en chef de l'hôpital cantonal de
Bâle-Campagne 1924 ; auteur de nombreux travaux
scientifiques en chirurgie, médecine et biologie, f 31 juil.

1929. [R. D.]
* ŒCHSLI, ŒCHSLIN. — Canton de Schaf-

fhouse. — Max Œchslin, de Schaffhouse, * 28 mai 1893
à Altdorf, dès 1930 forestier cantonal d'Uri, auteur de
quelques mémoires : Die Wald- und Wirtschaftsverhàlt-

nisse im Kt. Uri, 1927 ; Aus dem Urner Wirtschaftsleben,

dans ZSSt 62 ; Aus der Urner Jagdgeschichte, dans
Der Schweizerjàger 1925 ; Die Landsgemeinde zu
Uri, dans Schweiz. Monatshefte fur Politik u. Kultur
1928. [L. S.]

ŒLSNER, Konrad- Engelbert, * 11 mai 1764
à Goldberg (Silésie), compagnon de voyage d'un jeune
noble, devint, à Zurich, l'ami de Paul Usteri ; établi à
Paris depuis 1790, s'enfuit en Suisse en mai 1794, re-

tourna en France en 1796 comme mandataire de divers

princes allemands et de Francfort ; ses lettres et son
journal contiennent des contributions à l'histoire suisse.— ADB. — A. Stern : Der Einfluss der franz. Révolution

auf das deutsche Geistesleben, p. 24, 238. — Deutsche
Zeitschrift fur Geschichtswiss. 1900. — Nbl. Waisen-
haus Zurich 1917, p. 13. [E. D.]

* ŒRTLI. Eduard, * 1861 à Libensberg
(Bertschikon), d'Ossingen, bourgeois de Zurich 1901,

instituteur à Zurich 1890-1929 ; rédacteur des Schweiz.
Blâtter fur Knabenarbeit 1895-1930, D r phil. h. c. de
l'université de Zurich. Auteur de : Die Volksschule und
das Arbeitsprinzip, 1911 ; Erziehung durch Arbeit, 1919 ;

Eine Erziehungsfrage, 1930. — DSC 1932. [D. et G.]

ŒTIKER. Famille zuricoise connue de Manne-
dorf à Stâfa, et qui jusqu'en 1600 porta aussi le nom
d'Œtikon. Elle est mentionnée pour la première fois dans
un document du 14 juil. 1366. La famille s'établit en

1386 à Zurich. — Eberiiard Otticken, 1450-1479, con-
seiller et baill ''de Meilen, Mânnedorf, Bulach, Stamm-
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li tim et Kùsnacht, prévôt de la corporation de la Meise.— Klaus, IIans, Lienhard, Jakob e1 IIans, de Mânne-
dorf, prirent pari à la bataille de Marignan en 1

."">

1 5 .
—

Klaus Œtikon, administrateur du cou-
vent d'Einsiedeln 1520-1539. Armoi-
ries : d'azur à une marque de maison
in l'orme de bobine. La famille appa-
raît en 1400 à Rapperswil ; à l'époque
de la Réformation, elle émigra de
Mannedorf dans la Marche.
Canton de Zurich. — 1. JOHANNES,

16 avril 1802-25 sept. 1883, de Man-
nedorf, propriétaire de filatures à In-

tra, fabricant de coton à Pallanza Ca-
valliere, à Gênes, fit à la commune de Mannedorf des

legs importants pour la construction d'un asile de con-
valescents (Fondation Œtiker) ; bourgeois d'honneur.

—

2. Gottfried, 17 nov. 1841-9 mai 1925, président de
la commune de Mannedorf. préfet, député au (irand
Conseil. — 3. Robert, 13 juin 1871 - 10 févr. 1927, de
Mannedorf, fabricant de coton et de laine à Bergame,
reçut du gouvernement italien le titre de Cavalliere ufji-

ciale. — 4. Emil, * 15 déc. 1872, frère du n° 3, fabricant
de coton à Bergame, nommé commandeur par le gouver-
nement italien en témoignage de ses mérites pour les

progrès de l'industrie textile.

Canton de Sch-wyz. — 1. Franz, 28 mai 1809-
12 févr. 1852, de Lachen, député au Grand Conseil 1838,

à la Diète jusqu'en 1847,
à la constituante 1842,
commissaire cantonal des
guerres 1846, conseiller

d'État, député au Conseil
des États 1849, signa au
nom du canton de Srhwy/,,

avec le général Dufour, le

traité de paix de la guerre
du Sonderbund 1847. —
2. Johannes, * 24 janv.
1875, de Vorder-Wàggital,
imprimeur, fondateur et

rédacteur de Schweiz. Sté-

no graphie blàtter, Helvetia,

de l' Urschweizer, des Olt-

ner Nachrichlen ; juge au
tribunal de commerce du
canton de Soleure, pro-
priétaire de la plus grande
collection particulière de
journaux (20 000 exem-
plaires, à partir de 1540,

en 150 langues), à Altstetlen (Zurich). — NZZ 1921,
n° 1701. — Zûrichsee Ztg 12 déc. 1924 ; 1927, n° 36.

— Der Freisinnige 1930, n° 1. — Anz. fur das Lim-
mattal 1929, n° 34. — Zûrichsee Ztg 1932, n°s 208,

209, 210. [G. Strickler.]

OGG, OGK. Vieille famille bourgeoise de Thayngen
(Schaffhouse), apparaissant dès le XVI e

s., et dont le

lieu d'origine est inconnu. Armoiries : d'argent à trois

poissons d'azur. Quelques représentants de la famille

furent baillis, intendants de l'église et juges. [Stiefel.]

OLDAN I , Hermann, * à Zurich 8 juil. 1891, plâtrier

peintre, secrétaire ouvrier à Bàle dès 1932, député au
Conseil national dès 1928. — AAF 1934. [L. S.]

* OLGIATI. — Canton du Tessin. — ARNOLDO,
fds du n° * 2 de la branche de Cadcnazzo, * 5 août 1862
à Bellinzone, f 22 mars 1924. Directeur du XI e arron-
dissement postal de 1921 à 1924. [C. T.]

OLIVETTI, Axgelo-Oliviero, avocat italien,
* 1872 à Ravenne, f à Spolète 1931. Il fut un des pion-
niers du socialisme révolutionnaire italien. Réfugié en
Suisse après les événements de Milan en 1898, il demeura
à Lugano jusqu'à son expulsion par le Conseil fédéral en
1912. Il se mêla à la politique tessinoise et fut impliqué
dans le scandale du Ritom. Collaborateur à la Gazzetta
Ticinese, il publia pendant quelque temps la revue syn-
dicaliste Pagine Libère, puis le Giornale degli Italiani.

En collaboration avec Brenno Bertoni, il publia les

Istiluzioni Svizzere nel diritto pubblico e privato délia

Confederazione e dei Cantoni, 1903. Rentré en Italie à la

Franz Œtiker.
D'après un portrait à l'huile.

suite de l'expulsion motivée par son attitude politique,
Olivetti se mua en nationaliste outrancier et injuria
copieusement la Suisse dans V Idea nazionale. Il joua un
rôle nu portant d;ms le mouvement fasciste Italien.[C. T.]
OLRY, JOHANN-Franz-Amun, 1766 IW.3, ministre

résident de Bavière en Suisse 1807-1827, l'un des prin-
cipaux appuis des conservateurs du pays, fut en rela-
tions avec les « restaurateurs » Karl-Ludwig von Haller
et Johann von Salis-Soglio ; ami des jésuites, il favorisa
leur rentrée à Fribourg et collabora à l'action menée en
cette ville contre le Père Girard. Plus tard à Turin. —
Dierauer V. — W. Œchsli : Schweiz im 19. Jahrh. II. —
Mùller-Kriedberg : Schweizer Annalen II, p. 460. [W. G.]

* OLTRAMARE. Famille originaire d'Italie, reçue à
la bourgeoisie de Genève en 1608. Armoiries : d'azur

à la bande d'or chargée de cinq trian-
gles de gueules, accompagnée en chef
d'un lion d'or tenant un bâton d'argent
en pal et d'une fleur de lys d'or en
pointe. — 1. Nicolas, 1611-1680, pas-
teur à Londres, recteur de la paroisse
de St. John's (Cornwall) 1661. —
2. JONATHAN, petit-fils du n° 1, 1671-
1708, pasteur et professeur à Plymstoc
(Angleterre). — 3. Jean- Pierre,
* 1672, découvrit, le 30 juin 1734, avec

cinq citoyens, la conspiration dite du Tamponnement
et fut délégué, avec R. Vaudenet, par la généralité,
pour demander des explications au Conseil des Deux-
Cents ; se rattacha au parti des Michelistes et fut empri-
sonné en février 1736, avec — JérÉmie, 1705-1746,
pour avoir tenté d'introduire Micheli du Crest dans
Genève. — 4. Henri, 1785-1852, député au Grand
Conseil dès 1846 et conseiller municipal. — 5. JEAN-
PiERRE, 1809-1887, député au Grand Conseil 1876-
1887. — 6. Marc- Jean

-

Hugues, 1813-1891, pas-
teur, puis professeur de
théologie à l'université de
Genève 1854-1891. Auteur
d'une traduction du Nou-
veau Testament, 1878,
d'un Commentaire sur les

Épîtres aux Romains, 1881-

1882, et de 3 vol. de Com-
mentaires sur les Épîtres
aux Colossiens, aux Ephé-
siens et à Philémon, 1891-
1892. L'un des princi-

paux exégètes protestants
de langue française du
XIX e s. Modérateur de la

Compagnie des pasteurs
1854, 1860 et 1869, vice-
président du Consistoire
1852-1853. Du Comité di-

recteur de la Revue de
théologie et de philosophie,
un des fondateurs de la Société des sciences théologi-
ques 1871. D r h. c. de l'université de Strasbourg 1882,
chevalier de la Légion d'honneur. — 7. Gabriel, 1816-
1906, frère du n° 6, précepteur d'Achmed Pacha, fils

d'Ibrahim Pacha, vice-roi d'Egypte. Professeur de ma-
thématiques supérieures à l'université de Genève 1848-
1900, auteur de nombreux travaux se rapportant, à l'ana-
lyse et à la théorie des nombres, notamment d'un mé-
moire sur la Généralisation des identités. Député au Grand
Conseil 1843-1854, chevalier de la Légion d'honneur. —
8. Hugues, * 1851, fils du n° 7, D r med., prof, de derma-
tologie à l'université de Genève 1895-1907, député au
Grand Conseil 1898-1899, conseiller administratif de la

ville de Genève 1914-1927, président de ce corps 1917-
1918, 1922-1923. Nombreuses publications médicales,
officier de la Légion d'honneur. — 9. François, 1858-
1913, frère du n° 8, astronome, chevalier de la Légion
d'honneur. — 10. Hugo, * 1887, petit-fils du n° 6,

D r med., diplômé de l'École des hautes études sociales

de Paris. Nombreuses publications philosophiques et

médicales, entre autres : La notion de raison dans la

philosophie de Bergson. — 11. John-Henri, * 1891,

Hugues Oltramare.
D'après une photographie.
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frère du n° 10, D r med. et es sciences, chirurgien d'am-
bulances de la Croix-Rouge française et chirurgien en
chef de l'hôpital Saint-François d'Assise, à Lyon, 1915-
1919. Nombreuses publications ayant trait à la chi-

rurgie. Chevalier de la Légion d'honneur.
A la seconde branche de la famille appartiennent :— 12. André, 1822-1896, professeur de langue et litté-

rature latines à l'université de Genève, a publié : Étude
sur l'épisode d'Aristée dans les Géorgiques de Virgile,

1892. — 13. Etienne, 1851-1898, fils du n° 12, D r en
droit, président du tribunal de première instance à
Genève. — 14. Paul, * 1854, frère du n° 13, professeur
d'histoire des religions 1885-1924, de langue et littéra-

ture latines 1896-1927 à l'université de Genève, D r h. c.

de l'université de Baie 1927. Principales publications :

U évolutionnisme et l'histoire des religions, 1900 ; His-
toire des idées theosophiqv.es dans l'Inde, 1906, 1923 ;

La religion et la vie de l'esprit, 1925. — 15. André,
* 1884, fils du n° 14, D r es lettres, conseiller d'État,
chef du département de l'Instruction publique 1924-
1927, professeur de langue et littérature latines à l'uni-

versité de Genève dès 1928, doyen de la faculté des
lettres. Publications : L'idée de la mort dans la littéra-

ture, 1904 ; Les origines de la diatribe romaine, 1926 et

Icare pièce de théâtre. — 16. Georges, * 1894, frère

du n° 15, homme de lettres et polémiste, fondateur et

rédacteur du Pilori, député au Grand conseil, auteur
de pièces de théâtre : Le rat d'hôtel, Don Juan, L'esca-
lier de service. — Voir Galiffe : Notes gén. V. —• Pour
les publications des professeurs voir Catal. des œuvres
publ. par l'université de Genève. [Ed. Ch.]

ONGERO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Carona.
V. DGS). Sanctuaire dédié à la Sainte-Vierge. Un ermi-
tage y exista jusqu'en 1848. L'église actuelle, bâtie en
1624 sur l'emplacement d'une ancienne chapelle dont
subsiste la fresque du maître-autel du XV e s., contient
des œuvres remarquables de plastique dues aux artistes

Casella et Solari de Carona et de magnifiques fresques
de Giuseppe Petrini. — S. Borrani : Ticino Sacro. —
Monitore di Lugano 1923. — G. Simona : Note di arte

antica. [C. T.]

OR (Trouvailles en Suisse). Bien que Strabon déjà
ait mentionné les Helvètes comme un peuple riche en or,

les trouvailles de ce métal ont été peu abondantes en
Suisse. Les plus importantes ont été faites dans les cours
d'eau de la région du Napf : les deux Emme, la Wigger,
la Luthern, la Reuss (cours inférieur), l'Aar (cour infé-

rieur). Dans l'Aar, où des lavages existaient en particu-
lier près d'Auenstein et Umikon, l'exploitation fut pros-
père aux XVI e et XVII e

s., puis elle déclina en raison
des impositions fiscales de Berne ; il y eut une nouvelle
période de prospérité de 1825 à 1840 ; 40 lavages exis-

taient entre Olten et Klingnau. Les derniers appareils
de lavage fut déposé en 1925 au musée ethnographique
de Bâle. Dans la Reuss, l'or fut surtout lavé de l'embou-
chure de l'Emme à Bremgarten. Au XI e s. déjà, Mûri
et plus tard Beromiinster imposèrent l'or. La ville de
Lucerne mit l'exploitation de l'or en régale, réclamant
la livraison de tout le produit des exploitations ; vers
1480, elle donna un lavage d'or en fief. Les tentatives
pour l'extraction du minerai d'or (vallée de Fontannen,
Entlebuch) n'eurent que peu de succès. En Valais, il y
eut des mines d'or dans la région du Simplon (Gondo),
dans les Grisons (Val Calanca) et au Tessin près d'As-
tano. — Verh. der Naturf. Ces. Zurich 1924. — Gfr. 78.
- Brugger Nbl. 1928. — NZZ 1928, n° 195. — L. Rùti-
meyer : Zur Gesch. der Goldwàscherei in der Schweiz.
- M. Gysin : Les mines d'or de Gondo. — J. Du-

bois : Rapport sur les gisements d'Astano. — Art. Mi-
nes. [E.D.]

* ORELLI — 1. Goffredacius, à Côme, prit part
en 1282, avec Papazonus, à la lutte contre l'évêque de
Côme ; du Conseil de cette ville 1283. — 2. Zonfredus,
aida en 1303, avec son frère Taddeo, Matteo Visconti et

les Rusconi dans leur lutte contre Milan tenu par les

guelfes. On ne saurait l'identifier avec Zonfredus, ou
Gonfredo, qui, à la tête des gibelins comasques, délivra
I

''\ôquc Kaimondo Torriani, prisonnier dans le château
de Boffalora (Valteline), que Zonfredus détruisit en
1273. — 3. Antonii's ou Antoniolus, petit-fils du

Henri-Louis Otz.
D'après une photographie.

n° * 13, cité de 1368 à 1417, fut en 1391 un des rédacteurs
des statuts de la pieve de Locarno

;
podestat des capi-

tanei 1397. — 4. Bassanello, podestat de Martinengo.
On ne saurait affirmer qu'il est identique à Bassano,
petit-fils du n° * 15, cité jusqu'en 1382. — 5. Antonius-
Aluisius, fils du n° * 26, cité dès 1471, f 1500. Conseiller
du duc de Milan 1481, et exempté de toute douane dans
le duché. — 6. Giovanni-
Antonio, cité de 1512 à
1540, eut en 1525 un con-
flit à propos des fiefs épis-

copaux, ce qui provoqua
l'intervention de Clément
VII. — 7. Giovan-Bat-
tista, cité de 1621 à 1655,
créé chevalier de Santo
Stefano par le grand-duc
de Toscane 1621. Il n'est
pas impossible qu'il soit

identique au n° * 47. —
8. Francesco-Luigi, fils

du n° *52, * 9 févr. 1686,
f28févr. 1763 à Locarno,
officier de cavalerie dans
l'armée autrichienne 1713-
1727. — 9. Vincenzo-
Angelo, fils du n° * 54,
qui s'appelait Giuseppe-
Antonio - Felice et non
Gian-Antonio-Felice, pein-
tre et graveur. Auteur de fresques dans le palais épisco-
pal de Bergame 1780, à Salvecchio 1790, à Berbenno
1805, à Alzano 1808, à Zandobbio, à Cernusco ; de ta-
bleaux et de fresques dans la maison Rusca à Locarno.
Illustra le Codice diplomatico, de Mario Lupi (Bibl. de
Bergame). — 10. Luigi, fils du n° * 61, 12 juin 1779 -

7 avril 1826, officier dans les troupes helvétiques au
service de France dès 1798. — AS I. — K. Meyer : Die
Capitanei von Locarno.— SKL.— M. Guidi : Dizionario.— ZSK 1918. [C. T.]
ORIA.d' (selon Bertarelli : De Aria), Michèle et

Giovanni, de Bissone, sculpteurs du XV e s. Giovanni
travailla dans la chapelle Saint-Jean de la cathédrale ;

Michèle fit la statue de Franco Spinola dans le palais
Spinola et des statues et monuments funéraires dans le

célèbre palais de San Giorgio à Gênes. Les deux ensem-
ble le monument des parents de Sixte IV dans la cha-
pelle Sixtine à Savone. — G. Merzario : Maestri comacini,— SKL. — L.-V. Bertarelli : Guida d' Italia. Liguria.
Toscana. [C. T.]

* ORIGONI. — Jacobus, trésorier du val Lugano,
cité de 1454 à 1463. — Giovan-Pietro, cité en 1491
comme ancien capitaine-gouverneur du val Lugano. —
Andréa, de la région de Varese, cité comme châtelain
de Capolago de 1480 environ à sa mort en 1495. —
P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittelalter. — Period. d.

Soc. stor. com. II, IV. [C. T.]
* OSTERTAG. — Canton de Bâle. — PAUL,

* 23 avril 1864 à Bâle, professeur au technicum de Win-
terthour 1893, directeur 1927-1934. Auteur de publi-
cations techniques et de nombreux mémoires. [E. D.]

* OSWALD. — Canton de Bâle. — ADOLF, de Bâle,
* 26 févr. 1870, D r med., privat-docent à l'université

de Zurich 1900, puis professeur titulaire ; découvrit la

thymoglobuline. Auteur de : Ueber die chemische
Beschaffe.nheit und die Funktion der Schilddrùsen, 1900

;

Chemische Pathologie, 1907 ; Die Schilddrûse in Phi/sio-

logie und Pathologie, 1916 ; Die Kropfkrankheilen, ihre

Behandlung und ihre Vcrhiitung, 1922 ; Chemisch*
Konstitution und pharmakologische Wirkung, 1924. —
DSC 1932. [D. et G.]
OTACIO DE Campione, père d'* Arrigo I, architecte,

travailla à la construction de la cathédrale de Modène
(XII e s.). —SKL. [C T.]

* OTT. — Canton de Zurich. — Hans-Caspar,
père du n° * 26, 12 nov. 1801 - 20 sept. 1880, publia do

1842 à 1875 des statistiques concernant le commerce
international du coton ; membre fondateur de la Ban-
que de Zurich, membre du premier Conseil de sur-

veillance de la Schweiz. Rentenanstalt, fondateur do la
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Banque Commerciale de Bâle, de la Société de la

Bourse de Zurich. Spécialiste en matière de monnaies
et valeurs, souvent consulté par les autorités de la

ville et de la Confédération sur des problèmes finan-

ciers ; la Bibliothèque centrale de Zurich conserve ses

manuscrits. [E- Juno-Ott.J
OTZ (Ottii). Famille d'Oberbalm (Berne), reçue à

la bourgeoisie de Neuchâtel en 1784 avec — Abram-
Loiis, * 1760, médecin à Cortaillod. Armoiries : d'argent
à mu' rose de gueules tigée et i'euillée de sinople, mou-
vant de trois coupeaux du même, accompagnée en chef
de trois étoiles du second. — 1. Henri-Louis, fils du
précédent, 1785 - 1861, médecin à Cortaillod. —
2. Henri-Louis, fils du n» 1, * 15 nov. 1820-10
juil. 1902, f à Cortaillod, arpenteur-géomètre et

notaire, inspecteur du cadastre 1865-1890. Il dirigea les
travaux de l'élaboration du cadastre neuchâtelois et fit

la triangulation générale du pays. Il

s'occupa de géologie et prit part aux
études préliminaires à l'établissement
des lignes de chemins de fer du can-
ton. Il fouilla quelques stations lacus-
tres, notamment celle de Cortaillod,
et explora la grotte de Cotencher. —*-

3. Frédéric-Alfred, 1855-1926, D r

med., médecin au Val - de - Travers
1881-1896, à Neuchâtel dès 1897

;

dirigea l'hôpital de Couvet et celui de
Chantemerle à Neuchâtel. — ASN 1902. — A. Dubois
et H.-G. Stehlin : La grotte de Cotencher. [L. M.]

PABST, Carl, philologue, * 1809 à Elberfeld, fut

détenu dans une forteresse de 1834 à 1838 comme
étudiant, instituteur à Berne 1838, à Bienne 1839 (direc-

teur dès 1841), bourgeois d'Alliswil (Argovie) 1845,
instituteur à Berne 1847 (recteur 1855-1862), profes-
seur extraordinaire de littérature allemande 1855, pro-
fesseur ordinaire à l'université de Berne 1871. f 25 ou
2G avril 1873. Auteur d'une biographie de Theod. Mùller
et d'ouvrages littéraires et pédagogiques. — Voir
R. Schôni, dans Alpenrosen 1873. — BT 1875-1876,
p. 346. [f H. T.]

PACTE ROSSI. Projet de Constitution fédérale
qui fut rédigé en 1833 par le juriste genevois Pellegrino
Rossi. Il fut voté par la Diète, mais non ratifié par les

cantons. [M. R.]
PAGE. — George - Ham, directeur général de

l'Anglo-Swiss Condensed Milk Co à Cham (Zoug),
16 mai 1836 - 20 avril 1899, * à Palmyra, près de
Dixon Lee County (Illinois, États-Unis). Son frère —
Charles vint à Zurich en 1865 en qualité de consul des
États-Unis et engagea son frère George-H. en 1866 à
s'établir à Cham, pour y fonder avec lui-même et quel-
ques amis, une fabrique de lait condensé. Cette fabrique
fut mise en exploitation l'année suivante. Un troisième
frère — David, qui déploya son activité à Cham parti-
culièrement, devint l'homme le plus populaire de la

localité. L'entreprise se développa, finissant par englo-
ber onze fabriques dans 5 États différents ; George-H.
en était l'àme et le directeur général. Il chercha à déve-
lopper l'agriculture et la culture fruitière et s'occupa
du bien-être des ouvriers. Cham lui accorda la bour-
geoisie d'honneur, mais il dut y renoncer pour ne pas
perdre la nationalité américaine. Son épouse, Adelheid,
née Schwerzmann, 20 août 1853 - 15 sept. 1925, de
Zoug, fut la bienfaitrice des pauvres et des malades et

encouragea les arts locaux. Fondatrice et bienfaitrice
du sanatorium Adelheid et du préventorium pour
enfants de Heimeli, l'un et l'autre à Unteràgeri. —
Zuger Volksblatt, 1899, n 08 48 et 49 ; 1925, n° 112. —
Zuger Nbl. 1926, p. 36-38. [W.-J. Meyer.]
PAGENSTECHER. Famille venue à Berne et bour-

geoise de cette ville en 1804 avec le pharmacien Joh-
Friedrich, de Gronau (Hesse). — Joh.-Sam.-Frie-
drich, fils du précédent, 1783-7 déc. 1856, pharmacien,
auteur de nombreux ouvrages spéciaux. Dernier de la

famille. — B. Studer : Beitr. zur Gesch. der stadtbern.
Apothekm, p. 15. — BT 1859, 278. [t H. T.]

PAGNANO, Francesco, de Milan, camérier du duc
1468, châtelain de Locarno la même année, ambassa-
deur du duc à Lucerne 1476, administrateur ducal des
biens de Lamone et environs 1481, capitaine-gouver-

dhbs — suppl. — 9

neur du Val Lugano 1485, gouverneur de Côme 1496.— BStor. 1896. — Periodico d. Soc. stor. corn. IV. —
P. Schâfer : Das Sottocenere im Mitlelalter. — E. Bontà :

La Leventina nel Quattrocento. [C. T.]
PALATINAT. Principauté électorale située sur les

deux rives du Rhin et dont la résidence était Heidel-
berg ; depuis 1720 Mannheim. La dignité de prince-
électeur parvint en 1214 aux Wittelsbach, mais en
1329, à la suite du traité de Pavie, le territoire du Pala-
tinat fut enlevé à la branche de Bavière et constitué
en principauté électorale. En 1777 toutefois, il fit

retour, par héritage, à la maison de Bavière et perdit
son autonomie. Le Palatinat entretint de nombreuses
relations avec la Confédération à partir du XV e

s.

Ainsi le prince Louis intervint avec succès en 1446
entre les Confédérés et leurs adversaires dans la guerre
de Zurich ; le prince Philippe tenta vainement d'em-
pêcher par son intervention la guerre de Souabe d'écla-
ter. Les fréquentes négociations en vue d'une alliance
plus étroite entre le Palatinat et les Confédérés, au
XV e

s., n'aboutirent à rien de définitif. Sous l'influence
d'Heinrich Bullinger, le prince Frédéric III introduisit
la confession réformée dans ses États en 1559. De ce
fait il se mit dans la nécessité de s'appuyer sur les can-
tons protestants. Les relations du Palatinat avec la
Suisse doivent être étudiées sous quatre points de vue.

I. Relations ecclésiastiques. Pendant les premiers
temps du calvinisme et après la guerre de Trente ans, le

Palatinat manqua de théologiens. De nombreux ecclé-
siastiques suisses s'y rendirent, parmi lesquels des sa-
vants qui furent appelés à titre de professeurs par l'uni-
versité de Heidelberg. Parmi les Zuricois, il faut, entre
autres, nommer : Johann-Heinrich Hottinger, qui réor-
ganisa l'université après la guerre de Trente ans ;

Johann - Georg Fûssli (vers 1685), Johann - Heinrich
Schwyzer (1705) et Johann-Heinrich Hottinger (1721-
1750, recteur 1736 et 1748). Sans d'importants secours
financiers fournis par les cantons protestants, l'église du
Palatinat menaçait de succomber à la fin du XVII e s.

II. Relations politiques. Bien qu'une alliance n'ait pu
être conclue entre le Palatinat et les cantons protes-
tants, ceux-ci intervinrent à plusieurs reprises en faveur
du premier, notamment pendant la guerre de Trente
ans et lors des négociations de paix en 1648, ainsi que
pour la mise en liberté, en 1639, du prince héritier
arrêté par la France. Sur le rôle du colonel Hans-Georg
Peblis (voir plus loin cet article). Les envoyés du
Palatinat auprès des cantons protestants furent : Karl
Mieg (1654-1655), Johann-Rudolf May (1656), Johann-
Friedrich Bôckelmann (1665-1666) et Paul-Theodor
Kirchner (1676). Les relations amicales du Palatinat

Juin 1934
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avec les cantons protestants trouvèrent leur expression
dans la part que ceux-ci prirent aux événements de la

famille princière et, entre autres, dans la visite que leur

fit le prince Charles-Louis en 1670.
III. Relations économiques. Le Palatinat fut une terre

d'émigration pour les Suisses. Cette émigration était

provoquée par le surcroît de population dans les cantons
et l'insuffisance de la main-d'œuvre dans le Palatinat,

notamment après la guerre de Trente ans et celle du
Palatinat. En outre, des sectes, surtout celle des ana-
baptistes, interdites chez nous, y étaient tolérées. Il

n'est pas possible d'exprimer en chiffres l'importance
de cette émigration, qui prit de grandes proportions.
Les protestants de Suisse firent au Palatinat des prêts

en 1667 (60 000 talers) et en 1676 (62 000 talers) ;

l'opération se termina par une perte sensible pour eux,
car le Palatinat ne fut pas en état de payer les intérêts,

ni de rembourser le capital, et les gages ne représentaient
qu'une valeur d'environ 26 000 talers.

IV. Relations militaires. Les plus connues sont celles

avec le prince Jean-Casimir, qui fit campagne pour les

huguenots de France contre Charles IX et Henri III.

Il avait à son service de nombreux Suisses. La plus
célèbre de ses campagnes est celle de 1575, qu'il entre-

prit avec 14 000 hommes, dont 6000 Confédérés. Les
difficultés qui en résultèrent avec les cantons catholiques
eurent pour conséquences que, par la suite, les protes-

tants de la Suisse se tinrent sur la réserve à l'égard

du Palatinat.
Par contre, dès le milieu du XVII 8 s., un certain

nombre de Suisses firent partie de la garde du corps
du prince-électeur ; dès 1717 il y eut même une garde
suisse du corps, qui, en 1738, comptait 150 hommes.
Le principal officier suisse au service du Palatinat fut

Heinrich Biirkli, qui défendit Heidelberg en 1688 contre
les Français. Il devint plus tard général au service de
l'Autriche.

Bibliographie. AS I. — L. Hausser : Geschichte der

rheinischen Pfalz. — E. Blôsch : Gesch. der Schweiz.

reform. Kirche. — H. Hebbe : Gesch. des deutsch. Pro-
testantismus. — P. Wernle : Der Schweiz. Protestantis-

mus im 18. Jahrh. — W. Ganz : Beziehungen der reform.
Orte zur Pfalz, dans ZT 1935 (avec bibl.). [W. G.]

PALEZIEUX, de. Famille de Romont et Fribourg,
établie à Vevey au milieu du XIV e

s., éteinte au milieu
du XVI e s. Elle est appelée dans les documents soit de
Palézieux soit de Billens. Aucun d'eux ne permet de la

rattacher à la descendance des sires de Palézieux. —
Jacques, 1364-1424, bourgeois de Romont, comman-
deur de Vevey. [L. S.]

PAN IX (C. Glaris et Grisons. V. DGS). Passage. Le
Panix porta autrefois les noms de Wepchcn ou Bûnd-
nerberg. En 1543, le canton de Glaris passa avec Ludwig
von Crivello, d'Uri, un contrat pour la construction d'un
chemin muletier qui, probablement, ne put être terminé.
Des péages de bestiaux furent prélevés du côté des Gri-

sons à partir de 1567 par la juridiction de Waltensburg
et du côté glaronnais à Elm, par l'État de Glaris, à par-
tir de 1581. En 1771 furent engagées sans succès des
tractations pour la construction d'une route assurant une
meilleure communication avec Bellinzone. Le 6 oct.

1799, le général Alexandre Suworoff commença avec
20 000 fantassins et 6000 cavaliers sa fameuse retraite

d'Elm à Feldkirch par le col du Panix. — Melchior
Schuler : Gesch. des Landes Glarus, p. 205. — Chr.

Trumpi : Chronik, p. 678. — P. Thûrer : Kollektanea zur
Landesgesch. (mns.). [P. Thurer.]
PANZERA, Domenico-Fortunato, de Cerentino.

architecte, * à Cerentino 1650, f 1725 ; construisit les

églises de Gerola, Sacco, San Giovanni de Morbegno
(1688-1714) et Mello dans la Valteline. — BStor. 1933.— AHS 1925, 119. [C. T.]

* PAPA. — Carlo, de Lugano, sculpteur, travaillait

vers 1720 aux sculptures du château de Rivoli. —
L. Simona : Arti.sti d. Svizzera ital. in Torino e Pie-
monte. — AHS 1916, 63 ; 1919, 44. [C. T.J
PARADISO. Voir * Calprino.
* PARAVICINI. — Branche grisonne. Dans les

Grisons, les Paravicini sont encore bourgeois de Pos-
chiavo et de Lavin. Avant le massacre de la Valteline de

1620, il y avait déjà des Paravicini établis dans le Val
Poschiavo. — 1. Johann Paravesino, podestat de
Poschiavo 1520. Les Paravicini de Poschiavo sont une
famille de podestats et de notaires. Après le massacre
de la Valteline, Johann-Baptist devient bourgeois de
Coire en 1626 et Caspar en 1651. Les descendants de ce
dernier portent le nom de Paravicini di Capelli, s'étant
alliés avec la famille Capell, originaire de Stalla, devenue
bourgeoise de Coire. Romerio Paravicini, ancêtre com-
mun des branches d'Oberhalbstein et d'Obervaz, devint
bourgeois de Tinzen en 1688. — 2. Prosper, comte, de
Coire et Tomils, ami du comte Travers, joua un rôle
actif dans l'affaire de Tomils de 1766. Podestat de
Traona 1729-1730, commissaire de Chiavenna 1743-
1744. — 3. Joh.-Simon, d'Obervaz et Tiefenkastels,
joua un rôle actif dans les luttes pour l'introduction
d'une réforme judiciaire et administrative dans les pays
sujets 1788-1792. Membre d'une commission particu-
lière qui travailla dans ce but en 1789 ; un des neuf
députés qui furent envoyés à Milan en 1792 pour dis-

cuter de l'introduction de cette réforme en Valteline
;

expulsé et décrété de prise de corps par le tribunal
criminel de Coire en 1794 avec quelques autres chefs.
Podestat de Traona 1759-1760, de Tirano 1785-1786.— 4. Rudolf, probablement fils du n° 3, * vers 1781,
de Boalzo (Com. Teglio), bourgeois de Traona, sou-
tint, avec son ami Conrad Juvalta, Grison établi à
Boalzo, l'insurrection qui éclata le 8 mai 1809 en Valte-
line contre le royaume d'Italie, s'enfuit à Zurich ; revenu
en Valteline en 1810, il fut arrêté et emprisonné à Man-
toue, s'évada, prit du service en Russie où il devint
colonel. Après la chute de Napoléon, il revint en Valte-
line en mai 1814 et se mit, avec son ami Juvalta, à
recueillir des signatures en faveur du rattachement de la

Valteline aux Grisons ou à la Suisse, mais il fut empri-
sonné par le général Folseis et conduit à Milan, où il

fut adressé à la cour de Vienne. Au congrès de Vienne, il

travailla énergiquement, mais sans succès, auprès des
représentants des puissances, de ceux de la Valteline,
des Grisons et de la Suisse pour le rattachement de la

Valteline à la Suisse. — Alfred Rufer : Der Freistaat der
III Blinde und die Frage des Veltlins. — Giuseppe
Romegialli : Storia délia Valtellina IV et V. [L. J.]

* PARIS. — Canton de Neuchâtel. — Edouard,
* 16 mai 1870, peintre paysagiste à Genève. Séjourna de
1905 à 1914 à Paris. — SKL. — DSC 1932. [L. M.]
PARPAILLOLE. Ancienne monnaie du Milanais et

de la Savoie. Elle fit son apparition dans ce dernier pays
en 1457 et se répandit dans l'évêché de Lausanne et à
Genève. Dans la seconde moitié du XV e s. les évêques
de Lausanne, Georges de Saluce, Guillaume de Varax,
Benoît de Montferrand et l'administrateur de l'évêché,
Barthélemi Chuet, émirent des parpailloles et demi-
parpailloles. Le poids des parpailloles variaient de
2 gr. 60 à 2 gr. 95. A Genève, la parpaillole équivalait à
la pièce de trois-quarts ou neuf deniers, qui fut émise de
1557 à 1784. Elle était au poids de 1 gr. 27 à 1 gr. 70
environ. Les parpailloles de Milan eurent cours dans les

bailliages tessinois pour la valeur de 2 % sols. Le nom
est resté à la pièce de Tre soldi, que fit frapper le canton
du Tessin de 1813 à 1841. — A. Morel-Fatio : His-
toire monétaire de Lausanne, dans MDR 34 à 36. —
Eug. Demole : Histoire monétaire de Genève. — Tobler-
Meyer : Mûnz- u. Medaillen Sammlung Wunderli-von
Murait. [L. M. et C. T.]

PASCHALE. Famille de Cuni (Piémont), à laquelle

appartient — 1. Jean-Louis, qui adhéra à la Réforme,
vint à Genève en 1553 et y fut reçu bourgeois en 1556. Il

revisa la traduction italienne du Nouveau Testament
publiée à Venise par le Florentin Brucioli. Envoyé
comme prédicateur en Calabre, il fut, au bout de peu de
temps, jeté en prison (1559) et exécuté à Rome Le

15 sept. 1560. — Voir J.-L. Paschale, part, et martyr,
1881. — Alex. Lombard : J.-L. Paschale et les martyrs
de Calabre. — Ar. Muston : Giov. Luigi Paschale. —
Kônneke : Giov. L. Pasquale. — 2. Charles, neveu du
n° 1, retourna au catholicisme et fit une carrière de
diplomate au service de la cour de France notamment
dans les Grisons comme ambassadeur d'Henri IV. Il

découvrit aux syndics de Genève un complot tramé
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contre la ville en 1584. — Voir art. * Paschal, Char-
les. [T.-R. Castigmone.]
PASCHALI. Famille de Messine. Armoiries : d'or à

un agneau pascal d'argent brochant sur quatre pals de
trueiiles. — 1. Jules-César, se réfugia pour cause de reli-

gion, en 1553, à Genève, dont il reçut la bourgeoisie gra-

(uiteinent en 1591. f vers 1601. Auteur de la première
traduction italienne de V Institution chrétienne : Institu-

tione délia religione christiana in volgare italiano, 1557 ;

d'une version en vers italiens des Psaumes de David,
1592 ; d'un petil recueil de poésies : Rime spirituali.

Fit paraître en 1582, à Lyon, une édition du traité de
Jacques Besson : Theatrum instrumentorum et machina-
rum. — Voir B. Croce : La critica (Naples) 1932. —
T.-R. Castiglione : J.-C. Paschali, poète sicilien, dans
BSHG 1934. — 2. Jean-Jacques, fils du n° 1, * 1563 à
Bàle, agent de Genève contre le duc de Savoie en 1587.

Un des héros du roman de Ch. DuBois-Melly : Eve de la

Pâsle, sous le nom de Raschal. — Voir RC. — 3. Marc-
Antoine, fils du n° 1, fut dénoncé à l'Inquisition lors

d'un séjour à Rome, vers 1600, sut gagner la confiance
du cardinal Aldobrandini qui lui fournit les moyens de
rentrer à Genève et d'y servir d'agent secret dans l'en-

treprise que le duc de Savoie préparait contre la ville.

Mais, arrivé à Genève en avril 1602, il fut le premier à

avertir le Conseil du danger qui menaçait la ville. Il

était de nouveau à Rome en 1603. — RC, 19 avril 1602,
16 juil. 1603. [T.-R. Castiolione.]
PASQUALIGO, Giuseppe, de Venise, * 14 avril

1827. Après la faillite de la tentative révolutionnaire de
Mazzini en 1853 à Milan, il se réfugia à Lugano, où il

publia un Guida di Lugano, 1855, et le Compendio
storico drlla Repubblica e Cantone del Ticino, 1857. Il

rentra en Italie en 1859. [C. T.]
* PASSALLI, PASSALLO. — GlOVAN-MARIA, de

Carona, peintre décorateur du XVI e s., travailla à la

cathédrale de Gênes et, avec — Giovan-Pietro Pas-
sallo, à la décoration extérieure du palais archiépiscopal.
Un Giovan-Maria Passallo sculpta au XVI e s. la statue
de saint Mathieu de la cathédrale de Gênes. — M. Guidi :

Dizionario. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ital. nel

duomo di Genova. — L.-V. Bertarelli : Guida d'Italia.

Liguria, Toscana I. [C. T.]

PASSARELLI, Giovanni, sculpteur et stucateur
du Luganais, travailla au XVII e

s. dans la cathédrale de
Città di Castello, à Borgo San Sepolcro et ailleurs. —
M. Guidi : Dizionario. [C. T.]
PASSER INI, Giovan-Battista, révolutionnaire et

philosophe italien, * à Casto (Italie) 1793, f à Zurich
1864. Prêtre à Brescia, il apostasia, s'enfuit d'Italie en
1823 à la suite d'une condamnation pour crime politique
et s'établit à Genève en 1830. Il se lia d'amitié avec le

futur général Dufour, Sismondi et Cherbuliez. Il s'éta-

blit ensuite à Zurich et y fut naturalisé suisse. Fixé à
Lugano, il devint directeur de la Tipografia d. Svizzera
italiana et collabora au Repubblicano délia Svizzera
italiana jusqu'en 1839. Il fut alors expulsé du Tessin et
se fixa de nouveau à Zurich. Auteur et traducteur d'ou-
vrages de philosophie. — R. Manzoni : Gli Esuli ita-

liani. TC X 1

* PASTEUR. — Charles, de Prilly, 7 janv. 1877 -

1 juil. 1932, fonctionnaire postal, auteur de : Das Post-
wesen und die Tagsatzung, 1908 ; Der Drieftransit und
die Weltposttaxen, 1912 ; Problème der industr. Arbeits-
gemeinschaft, 1919. — Voir DSC 1932. [L. S.]

*PATOCCHI. — Remo, peintre, fils du n° * 3, * à
Bellinzone 24 janv. 1876. D'abord fonctionnaire des
postes et télégraphes jusqu'en 1909, il s'adonna à la

peinture et fit surtout des paysages. Exposa plusieurs
fois au salon suisse et au Turnus. — Aldo, xilographe,
* 22 juillet 1907 ; exposa entre autres à Zurich 1929, à
Venise 1930 et à l'exposition internationale de xilo-
graphie à Varsovie 1933. A publié : Fremiti di selve,

1929 ; 12 paesaggi, 1929 ; Calend'Aprile, vingt paysa-
ges, 1930. — J. Widmer : Aldo Patocchi. [C. T.]
PATZEN, von ; PATZEIM. Au XIII e s. apparaît

la famille grisonne des chevaliers de Pazen, ministé-
riaux des barons de Vaz. Ils portent le nom du petit
village de Pazen dans la vallée de Schams, où ils

possédaient une maison fortifiée. Dans le traité de

paix conclu le 14 juin 1219 entre Chiavenna et Schams,
cette dernière localité est représentée par Anricus
Caramamma et Anricus de Pacene. Dans la conven-
tion de renonciation de gage passée entre Walter von
Vaz et l'évêque, en 1273, le chevalier Conrad von
Patzen signe comme témoin et deux fois encore en cette
qualité la même année. En 1284, avec Albrecht von
Strassberg, il figure comme tuteur et arbitre des deux
fils mineurs de Walter von Vaz. Il appose son sceau au
traité de paix entre Ulrich Brun, de Rhàzùns, et le cheva-
lier Hartwig von Lôwenstein (le sceau a disparu). Les
Patzen sont fréquemment cités dans les documents rela-
tifs aux Vaz comme ministériaux de cette famille,
notamment dans les lettres de franchise du Rheinwald
de 1277 et dans le relevé des dettes de la Rhétie (Wart-
mann : Anhang). En 1428, Antonio de Pazino figure
comme représentant du Schamserberg dans le traité de
paix qu'il conclut avec les gens de Jakobstal. Le dernier
mentionné des membres de cette famille est Parren
von Patzen, précédemment Castler zu Berenburg, qui
scelle un acte de 1481 (archives épiscopales). — Th.
v. Mohr: Codex dipl. I et II. — H. Wartmann : Ràtische
Urkunden. — Th. v. Mohr : Dokumcntensammlung .

—
Notes du rédacteur B. Mani (mns.). — Periodico délia

Società stor. di Como IX. — [L. J.] — Au commence-
ment du XV e s. une famille bourgeoise Patzen est men-
tionnée à Scharans, jouant aux siècles suivants un rôle

politique important dans la commune ainsi que dans la

juridiction de Fùrstenau. — Simon, 11 janv. 1799-
27 sept. 1873, bailli de Fùrstenau. — Hans, neveu du
précédent, 27 mars 1828-10 janv. 1906, président
de cercle du Domleschg 1855-1857. [P. Flisch.]
PAYCHÈRE, Albert - Marius, * 1889 à Genève,

d'une famille originaire de Montréal (Aude), naturalisée
genevoise en 1892. Professeur d'histoire de la musique
au Conservatoire de Genève et maître de chant à l'école

secondaire et supérieure des jeunes filles. Critique mu-
sical à l'Express de Genève, au Genevois, et depuis 1920,
au Journal de Genève. Fondateur et chef d'orchestre de
la Société de musique symphonique, qui a fait connaî-
tre à Genève les grandes œuvres du théâtre lyrique
classique et qui, depuis 1922, participe aux fêtes d'art
du théâtre antique d'Orange. A publié : Un Bouquet de
chansons, chœurs a capella pour voix de femmes. [H. G.]
PAYER (N), von. Famille noble, bourgeoise de

Saint-Gall. Ils furent, aux XV e et XVI e s. comme sei-

gneurs de Freudenfels et Steinegg, en relations suivies
avec la ville de Stein. Armoiries : trois couronnes. —
Heinrich, donzel, avoyer de Stein 1433 et 1436,
Amtmann pour Albrecht von Klingenberg à Stein 1434.— US. [Stiefel.]

PAYERNE. Famille noble de Payerne qui paraît
avoir joué dans cette ville un rôle prépondérant aux
XII e et XIII e s. Elle remonte à— 1. Olivier, chevalier,

cité de 1135 à 1155. — 2. Jean, chevalier, donna en 1225
(et non 1135) la dîme d'Entrelaiz au couvent de Payerne.— 3. Reymond, chevalier en 1270, qui joua un rôle

militant au val d'Aoste. — 4. Othon, fils de Guillaume,
qui en 1299 reconnaît tenir tous ses biens du couvent de
Payerne, auquel ils doivent revenir s'il meurt sans
enfants. Il fut probablement, en effet, le dernier membre
de cette famille qui est distincte, quoique contempo-
raine, de celle des métraux de Payerne, laquelle remonte
à 1149 (avec un Othon) et disparaît au début du
XV e s. Celle-ci est elle-même différente d'une branche
des Mestral de Rue, qui se fixa à Payerne vers 1450 et

porte communément le nom de Mestral-Combremont.— M. Reymond : Le couvent de Payerne. — G. de
Mestral : Les Mestral de Rue. [M. R.]
PAZEN-FARDÙN (C. Grisons, D. Hinterrhein,

Cercle Schams. V. DGS). Deux hameaux formant la

commune et paroisse de Pazen-Fardùn. Le premier est

mentionné dans une convention de juin 1219 entre
Schams et Chiavenna comme résidence d'une famille
noble, von Patzen. Pendant la guerre de Schams, en
1452, l'ammann du pays fut, selon la chronique de Fort.
Sprecher, assassiné par un valet de Hans von Rechberg.
C'est à cette même époque que le héros populaire Joh.
Gaïdar aurait commis son acte bien connu, sur le bailli

de Fardùn. A Fardùn, à un quart d'heure de Pazen, exis-
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lait un château, ainsi qu'une église, commune aux deux
localités. Comme dans les autres communes du Scham-
serberg, la Réformation dut s'introduire à Pazen et

Fardùn avant 1538. Politiquement, Pazen et Fardiin
constituaient avec Donath, Casti et Clugin, une des
quatre petites juridictions de Schams. Elles avaient en
commun les registres paroissiaux, qui existent depuis
1686. Depuis 1851, Pazen-Fardùn forme une commune
du cercle de Schams. — P.-J. Bener : Beitràge zur
Hebung der bùndn. Volkswirtschaft, fasc. 1. — J.-C.

Muoth : Zwei sog. JEmter bûcher des Bistums Chur, dans
JHGG 1897. — Th. v. Mohr : Cod. dipl. — E. Came-
nisch : Ref-Gesch. — Pet. Liver : Vom Feudalismus zur
Demokratie, dans JHGG 1929. [P. Gillardon.]
PEBLIS, Hans-Georg von, * à une date inconnue,

t 1650, d'origine écossaise, probablement. Fut d'abord
au service de Jacques I er d'Angleterre et arriva dans le

Palatinat, lorsque la sœur de Jacques, Elisabeth, épousa
le prince-électeur Frédéric de Bohème, le «roi d'hiver». Il

y apparaît comme officier en 1614 au plus tard ; il prit part
aux combats de la guerre de Trente ans, qui se livrèrent

en Palatinat. En 1622, il est colonel au service de Zurich;
la même année, il est commandant des Grisons. L'antistès

J.-J. Breitinger, ardent partisan du parti protestant,
qui désirait une entente avec la Suède, procura à Peblis,

en 1629, une situation importante dans les troupes zuri-

coises. Il fut chargé de les réorganiser avec le concours
du colonel Kaspar Schmid. C'est à Peblis qu'on doit
l'introduction du nouveau règlement d'exercice de 1630,
qui contenait un ordre de marche et de combat ; il

institua également l'inspection générale de toutes les

troupes zuricoises, qui eut lieu au printemps de 1631, et

augmenta le nombre des exercices militaires. En 1631, il

se rendit à Paris et à Londres, puis, de là, auprès du roi

de Suède, Gustave-Adolphe, chargé probablement de la

mission de nouer des liens plus étroits entre la Suède et

les cantons protestants. Il est certain qu'en 1633, Brei-

tinger et Peblis étaient informés de l'intention des Sué-
dois de violer la frontière suisse près de Stein sur le Rhin.
L'un et l'autre engagèrent les cantons protestants à
prendre des dispositions de guerre ; cette politique s'ac-

centua lorsque Peblis fut admis dans le Conseil de guerre
de Zurich et qu'il élabora avec les Bernois en 1634, un
véritable plan de guerre. Si l'alliance avec la Suède et

la participation de la Suisse à la guerre de Trente ans
purent être évités, on le doit en premier lieu à l'action de
Bâle et de Schaffhouse, et aussi à celle de Berne dont la

politique était plus modérée que celle de Zurich. A
partir de 1635, Peblis cesse d'être mentionné comme
étant au service de Zurich. Il ne reparaît qu'en 1642 en
qualité de négociateur du prince électeur palatin Karl-
Ludwig. Après la mort de Peblis, sa veuve séjourna
temporairement à Zurich, dont elle sollicita l'appui
lorsqu'elle fit valoir ses prétentions à la couronne d'An-
gleterre. — Paul Schweizer : Gesch. der schweiz. Neutra-
lisât, p. 233. — J.-G. Peter : Zur Gesch. des zûrcher.

Wehrwesens im 17. Jahrh., p. 84. — Joh. Hàne, art.

Zurich, chap. Militaire, dans DHBS VII.—AS I. [W.G.]
PEDRALLO, PEORALI. Famille d'Arzo (Tessin).— 1. Antonio, tailleur de pierre, cité de 1512 à 1529, fit

en 1512 les boulets pour les canons qui furent employés
au siège du château de Lugano. — 2. Battista, tailleur

de pierre, cité de 1550 à 1568, inspecteur en chef des
routes et des ponts de la pieve de Riva-San Vitale 1557,
fit en 1568 une cheminée pour le bâtiment du tribunal à
Lugano. Il est peut-être identique à Giovanni, qui était

inspecteur des ponts et chaussées de la pieve de Riva-San
Vitale 1562. — L. Brentani : Miscellanea storica. [C. T.]

* PEDRAZZI. — FILIPPO, avocat, * 5 août 1788,

t 4 décembre 1863, membre du tribunal cantonal 1844-
1854. [C. T.]

* PEDRAZZINI. — Riccardo, * 1862, t 17 nov.
1912 à Ascona. Curé de Giumaglio 1887-1891, archi-
prètre d'Ascona 1891-1912. Auteur de poésies latines. —
\1 m'.tino, ingénieur, fils du n° * 8, * 1879 ; fixé depuis
plusieurs années dans l'Isère, il y construisit, entre
autres, le funiculaire du Touret. — Paolo, fils du n° * 9,
* 30 janv. 1888, député au Conseil national 1925. [C. T.]

PÈDRINI. — Ferdinando, de Faido, avocat et

notaire, * 28 mars 1898, député au Grand Conseil tessi-

nois, président 1931, membre du tribunal fédéral des
assurances à Lucerne dès 1931. [c. T.]

* PEDROTTA. — Domenico, de Curio, 1731 -

11 juil. 1813, architecte. En 1779, il construisit les églises
paroissiales de Bubbio et de Cessole. — La famille Pe-
drotta est éteinte à Curio. — L. Simona : Artisti d.

Svizzera italiana... — AHS 1919, 44. [C. T.]
PEER. Familles bourgeoises de Fetan, Schuls et

Sent (Grisons). Elles ont donné un certain nombre de
théologiens protestants. Celles de Chiavenna, Fetan et

Schuls ont joué un rôle politique à partir du XVII e s. —
Niklas Per de Hohenbalken, de Sent, catholique,
ennemi des prédicants, fut en relations épistolaires avec
le chancelier tyrolien Bienner et travailla de 1648 à 1650
contre le rachat des droits tyroliens en Basse-Engadine

;

juge de l'Untermontfalun avant 1647. — J.-G. Truog :

Die Bûndner Prâdikanten. — Josef Hirn : Kanzler
Bienner u. sein Prozess, dans Quellen und Forschungen
zur Gesch. Œstreichs 1898. — Th. v. Mohr : Dokumenien-
sammlunq. [l. J.J
PEINTURE EN SUISSE (LA). Pendant les pé-

riodes du moyen âge et de la Renaissance, les peintres
sont au service des architectes et de l'église. Ils décorent
des intérieurs et des façades ; ils peignent des retables
et enluminent des manuscrits. De leur abondante
production peu d'ouvrages sont parvenus jusqu'à nous.
Parmi les enluminures celles du couvent de Saint-Gall
méritent l'attention (voir article Enlumineurs). Le
plafond de l'église de Zillis (Musée National) est un
document intéressant.

C'est au XV e
s. que la peinture commence à prendre

en Suisse un caractère qu'on ne saurait appeler « na-
tional », mais qui semble emprunter à l'atmosphère du
pays un certain réalisme. Conrad Witz, de Constance,
(t 1447) est la personnalité la plus forte parmi les pein-
tres suisses de cette époque. Ses volets de retable aux
musées de Bâle et de Genève, frappent par leur relief

puissant et par la splendeur de leur coloris. Witz est
le plus ancien peintre connu qui ait reproduit, dans
un format important, avec un modelé consommé, un
paysage d'après nature (le Salève et le Mont-Blanc vus
de Genève). A la fin du siècle, nos peintres sont influen-
cés par Schongauer (maître à l'œillet de Berne = Paul
Lowensprung t 1499 ? ; maître à l'œillet de Zurich
= Hans Leu le Vieux ?). Hans Fries, de Fribourg
(1464-1520), et Nicolas Manuel, de Berne (1484-1530)
représentent tous deux, mais surtout ce dernier, le

point culminant de la peinture suisse à la fin du moyen
âge. Fries appartient encore à l'ère gothique, mais son
œuvre est influencée par Albert Durer, qu'il a rencontré
vraisemblablement à Bâle. Il possède une imagination
fertile, une palette éclatante. Ses œuvres sont puis-
santes, un peu désordonnées pendant sa jeunesse. Émi-
gré à Berne, il subit, à un âge avancé, l'influence de son
ancien élève et jeune ami Nicolas Manuel. Il mit de
l'ordre dans ses compositions (musée de Bâle), mais
son tempérament primesautier en souffrit.

Nicolas Manuel a rehaussé le niveau de l'art suisse.

En lui s'est incarné l'esprit de la Renaissance qui per-
mit à une personnalité de s'affirmer d'autorité dans les

domaines les plus variés. En voyant Manuel faire œu-
vre de peintre, de poète, de soldat, d'homme politique
et de réformateur, l'on est tenté de penser au génie
universel de Léonard. La haute intelligence de Manuel
s'accuse dans un œuvre affranchi des entraves gothiques.
Ses compositions sont pleines de vie et de caractère.
Elles sont vécues. Ce vérisme est tempéré par un senti-

ment de la mesure, par une distinction native, qui font
défaut à son contemporain Urs Graf, de Soleure (1484-

1527), guerrier rugueux, viveur impénitent, qui est

génial par moments, mais le plus souvent plébéien dans
ses dessins d'humeur goguenarde.

Bâle, centre intellectuel, où prospèrent L'imprimerie
et. la gravure, où l'université accueille Erasme de Rot-
terdam, a vu s'écouler la jeunesse de Holbein. Si l'œu-
vre de ce grand peintre est réclamé par l'École alle-

mande, si son activité s'est affirmée surtout en Angle-
terre, la Suisse a eu sa part dans le développement de
sa carrière. La Madone de la famille Meyer, actuelle-

ment au musée de Darmstadt, les portraits de Meye\
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el de sd femme, le Christ mort, au musée de ISàle. portent

ii 11 cachet suisse. Les peintures murales, que Mans
Holbein avait exécutées à Bâle et à Lucerne, ont exercé

sur nos décorateurs une influence dont nous retrouvons
la trace dans le couvent de Stein a. Rh., où Ambrosius
Holbein, le frère de Hans, a collaboré avec Thomas
Schmid, de Schaffhouse, à un ensemble d'une beauté
impressionnante (1515-1516). Des façades de Stein

a. Rh.. ainsi que la maison du « Ritter », à Schaffhouse.

décorée par Tobias Stimmer (1570), reflètent aussi

Fart de Holbein.

A cette époque, la peinture était étroitement associée

au vitrail, grâce à l'habitude, très répandue en Suisse,

des donations que se faisaient mutuellement les auto-
rités, les corporations, les particuliers. Ces vitraux re-

produisaient le plus souvent les armoiries des donateurs.

Ils prenaient de la sorte un caractère héraldique, qu'on
peut admirer particulièrement dans la chapelle de Pérol-

les (Fribourg), bâtie par Christophe de Diesbach (1517).

La Réforme porta un coup aux arts, qui auparavant
servaient surtout au culte. Les cantons catholiques
souffrirent également de cette carence. C'est en vain

que nous chercherions en Suisse, durant la seconde moi-
tié du XVI e s., un peintre comparable à Nicolas Ma-
nuel. Les deux artistes les plus marquants de cette

époque, Tobias Stimmer et Jost Ammann, ne résistèrent

point aux appels de l'étranger, et ceux qui, dans leur

pays natal, restèrent fidèles aux traditions, furent ame-
nés à se consacrer au portrait et aux arts mineurs, sur-

tout au vitrail.

Au XVII e s., le pays, épargné par la guerre de
Trente ans, vécut des années de prospérité. Malgré les

communications difficiles, l'industrie et le commerce s'y

développèrent, ce qui exerça une influence salutaire

sur les arts. Vers la fin du siècle, de nombreuses églises

catholiques et protestantes furent ornées de peintures
décoratives. Si les Pays-Bas exercèrent leur prestige

au début du siècle sur nos peintres de portraits (B. Saar-

burg), l'Italie rayonna sur notre art à partir de la se-

conde moitié du siècle. Sacchi, Maratta, Berettini de
Cortone, à Rome, firent alors la loi parmi nos peintres

(Joseph Werner 1637- 1710). Bientôt cependant ces

centres romains passèrent la manche à l'Italie du
Nord. Tempesta à Milan, Tiepolo à Venise, devinrent
les maîtres du Bàlois Jean Huber (1668-1748), le meilleur
portraitiste suisse de son époque. Et ce Jean Huber alla

parfaire ses études en France. Pour la génération sui-

vante, c'est la France qui devint le centre d'études
préféré. Emmanuel Handmann (1718-1781), également
de Bâle, successeur de Huber, à Berne, fit son éducation
chez Jean Restout le jeune à Paris. Un rapide voyage
en Italie ne servit qu'à achever ses années d'appren-
tissage.

Le XVIII e
s. fut en Suisse l'ère du portrait. Dans la

plupart des villes, nous voyons à l'œuvre des peintres
de talent. Mais les plus remarquables s'en vont à l'étran-

ger. Jean-Étienne Liotard, de Genève (1702-1789),
transforma, suivant l'expression d'un de ses biographes,
le voyage de la vie en une vie de voyages. Quelques-uns
de ses pastels approchent, par leur exécution large et

vivante, les œuvres de La Tour et de Perroneau.
Anton Graff, de Winterthour (1736-1813), vécutàDresde.
Il a été le représentant le plus autorisé du portrait en
Allemagne pendant cette époque. Henri Fiissii (ou
Fuseli) de Zurich (1741-1825), membre de l'Académie
de Londres, ami de Reynolds, illustrateur de Shakes-
peare, de Milton et du Dante, a projeté jusqu'en
Angleterre les reflets du milieu très cultivé de Zurich
(Bodmer, Breitinger) dont il avait fait partie pendant
sa jeunesse.
A ce trio un peu décentré s'oppose l'École des petits

maîtres du paysage qui prend racine à Berne avec
Aberli, Freudenberger, Dunker, Kônig, les Lory, et fixe

l'image de nos lacs, de nos montagnes, de nos cités en
des pages délicates, où la poésie s'inspire de l'idylle

gessnérienne. A Genève, A. Tôpffer, Massot, Agasse, re-

gardent vers la France et c'est l'essor de l'École fran-
çaise qui provoque un nouveau mouvement en Suisse,
représenté par Maximilien de Meuron, Diday, Calame.
Des formats plus grands, une façon de voir la nature

en ce qu'elle offre d'accidentel, d'imprévu, d'impression-
nant, se substituent aux enluminures soignées des petits
maîtres. La gloire de Léopold Robert, représentant d'un
ail Davidien attardé, rejaillit sur son pays et suscite
dans sa ville natale un enthousiasme qui détermine des
carrières d'artistes. L'atelier de Gleyre fait centre à
Paris et forme des peintres suisses, notamment le pein-
tre des mœurs paysannes bernoises Albert Anker.
Bôcklin, dont le génie rayonne à l'horizon allemand,
attache le monde des arts suisses à son char de triom-
phe. A côté de lui des peintres travaillent plus modes-
tement sous l'auvent national. Leur activité n'en est

pas moins féconde. Ernest Stûckelberg, Zûnd, Albert
Welti, plus tard Steffan, Frôhlicher, Stàbli, Balmer gra-
vent leurs noms dans les annales de notre peinture.
Barthélémy Menn forme à Genève des élèves, qui dans
l'étude des valeurs, suivent les traces de l'École de
Barbizon. Parmi eux se développent Paul Robert, l'au-

teur des grands panneaux du Musée de Neuchàtel,
Baud-Bovy, Burnand et Ferdinand Hodler, qui domine
à la fin du XIX e et au commencement du XXe s.

l'art suisse. Frank Buchser obtient en 1887 par une
politique sage et obstinée le crédit fédéral des Beaux-
Arts. A partir de cette époque, la peinture suisse

s'affranchit des liens qui la faisaient dépendre du
dilettantisme parfois arbitraire des sociétés d'ama-
teurs, pour suivre une voie plus sûre, relevant de
ses pairs et abritée par la Confédération, à laquelle
se joignent les cantons et les villes. Sous l'impulsion
de Hodler, qui devient le patron des artistes suisses et

reste, depuis sa mort, le plus grand peintre que la Suisse
ait produit depuis Nicolas Manuel, naissent de nom-
breux talents qui s'affirment dans le pays et à l'étran-

ger. Il n'est pas téméraire de dire que jamais, depuis
l'époque de la Réforme, la peinture suisse n'a atteint,

par ses qualités, le rang qu'elle occupe aujourd'hui dans
le concours international des arts.

Le crédit fédéral des Beaux-Arts donna un nouvel
essor à la peinture. Des commandes importantes de
peinture murale offrirent aux artistes l'occasion de
s'exercer dans la décoration de grand style. C'est à cette

institution que nous devons la Retraite de Marignan de
Hodler, au Musée national de Zurich, ouvrage de puis-

sante envergure que nous considérons comme une des
solutions les plus parfaites du genre. En outre, le crédit

des Beaux-Arts a permis d'encourager de jeunes talents

par l'attribution de bourses d'études. Enfin, il a rendu
possible de nombreux achats qui ont récompensé l'effort

des peintres et enrichi nos musées. Récemment, un
généreux Alsacien, ami de notre pays, M. Strohl-Fern,
a doté nos artistes d'un legs princier qui ajoute, en
faveur des Beaux-Arts, ses ressources aux crédits de
l'État. Une femme de grand cœur, M me Lydia Welti-
Escher, a remis à la Confédération, en 1890, sa fortune
considérable, en stipulant que ses revenus serviraient à
acquérir des œuvres d'art anciennes. L'activité de cette

Fondation, qui porte le nom de Gottfried Keller, a valu
au pays la possession d'oeuvres classiques que les artistes

peuvent contempler dans nos musées et qui leur servent
de point de comparaison, de stimulant.

Lorsque Buchser militait en faveur d'un crédit fédé-

ral, il entrevoyait la construction d'un Musée central et

d'une Académie des Beaux-Arts suisses. Ce point de vue,
qui tout d'abord comptait des adhérents, a été aban-
donné. Ces deux institutions n'auraient pas été en har-

monie avec notre système de décentralisation cantonale.

En outre, une Académie suisse eût fatalement incliné

vers la routine. Mieux valait laisser l'éducation des
peintres aux Écoles cantonales, quitte à faciliter le

séjour des débutants dans les grands centres d'art

étrangers, en leur accordant des subsides. Cette méthode
a produit les résultats attendus. Non seulement les

jeunes gens séjournent dans les pays voisins pour termi-

ner leurs études, mais les artistes d'âge mûr voyagent
plus qu'autrefois. Nos peintres sont ainsi à la page. Ils

coudoient les forces agissantes qui s'affirment dans les

centres producteurs. Leur horizon s'élargit, et c'est en
possession d'un métier sûr, d'une maturité acquise au
contact des grands courants internationaux qu'ils assu-

ment la tâche de servir leur pays.
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On comprend que dans une atmosphère semblable, les

courants d'art les plus divers se fassent sentir. Il est

certain, d'autre part, qu'on se détache rarement de la

glèbe et que la variété du faire n'exclut pas un fond
unique, commun à tous les peintres de notre pays. Nos
paysages, si peu uniformes, ont pourtant quelque chose
qui les rattache au même type. La lumière y est plus
transparente, souvent plus crue que dans d'autres
régions ; nos habitants, bien qu'appartenant à des races
diverses, vivent en communion depuis des siècles, ce
qui contribue à unifier leurs façons de penser et de
sentir.

Nos mœurs, sauf de rares exceptions, restent emprein-
tes d'une simplicité démocratique.
On peut distinguer différents groupes parmi les pein-

tres de la génération actuelle. Genève, Lausanne, Neu-
châtel sont particulièrement accessibles aux influences
françaises. Bâle et Zurich vivent dans une atmosphère
internationale, où se rencontrent les courants allemands
et français. Berne, au centre du pays, touchée également
par les civilisations germanique et latine, solidement
assise sur de vieilles traditions, possède l'instinct du
juste milieu. La Suisse italienne a les yeux tournés vers
la péninsule.

Jetons un coup d'œil sur le centre du pays. Nous y
trouvons tout d'abord, parmi les anciens, quelques
peintres qui ont gravité, dans leur jeunesse, autour de
Hodler. Max Buri, enlevé trop tôt, a repris l'œuvre de
Anker, en consacrant son pinceau au paysan bernois.
Sa vision large et sa belle palette lumineuse lui ont sug-
géré des pages magistrales. Cuno Amiet, dont la carrière

s'est orientée en Bretagne, vers un idéal apparenté à
celui de Gauguin et de Van Gogh, est un coloriste étin-

celant, un poète dont l'imagination créatrice dispose de
registres variés, un peintre dans l'âme, doué d'un carac-
tère fort. Edouard Boss a de belles qualités. Parmi les

plus jeunes, Ernst Morgenlhaler, élève d 'Amiet, est une
apparition géniale à l'horizon de l'art suisse. Aucune de
ses œuvres ne nous laisse indifférents, parce qu'elles sont
bien pensées et bien senties. Walter Clénin, Fred
Stauffer, Martin Lauterburg, Victor Surbek, Mme Frey-
Surbek, Ernst Linck, Fritz Pauli, Paul Zehnder, les

Steck, Traugott Senn, Arnold Brùgger contribuent
à rehausser le renom de la production bernoise.

A Berne s'est rattaché, depuis la guerre, grâce
à ses relations avec Albert Welti, un de nos peintres
dont l'œuvre est connue, pour ses livres destinés aux
enfants, dans le monde entier, particulièrement en
Allemagne et en Autriche. Il s'agit d'Ernst Kreidolf,

dont l'imagination fertile, le sentiment profond et

délicat, le métier prestigieux se révèle dans des illustra-

tions où les fleurs et les animaux revêtent des formes
humaines, à l'instar des gravures de Grandville.

Genève a vu se développer quelques peintres émi-
nents. Ed. Vallet (1876-1929) est à la fois puissant et

d'une sensibilité touchante dans l'évocation des sites et

des habitants du Valais. Alexandre Blanchet rend le

volume des choses et modèle les surfaces avec un soin

attentif. Maurice Barraud s'attache surtout au rendu de
la lumière. Son art a du charme et beaucoup de person-
nalité. Hans Berger, originaire de Soleure, mais établi à
Genève, créé des synthèses dont l'accent viril fait penser
parfois à Hodler. Alexandre Cingria déploie ses fantai-

sies multicolores dans les vitraux et sur les parois dont il

assume la décoration.
Lausanne est la patrie d'un grand artiste, Félix Val-

lolton ( 1805-1925) qui a fait sa carrière à Paris, où, réa-

gissant contre les courants modernes, il a repris la

tradition d'Ingres, sans sacrifier toutefois sa personna-
lité. Dans ses gravures sur bois, il dépeint les mœurs de
son temps avec l'acuité d'une vision pénétrante. Abra-
ham Hermanjat (1862-1932) cache un faire prestigieux
en des formules simples, naturelles, qui n'ont aucune
prétention mais s'attachent le regard. L'esprit de
M lle Alice Bailly s'inspire des pages de style délicat. Une
lumière ruisselante se répand sur les corps nettement
articulés de Th. Bosshard. Ch. Clément affirme son
sens décoratif dans ses vitraux de la cathédrale de Lau-
sanne et de l'église de Coppet. On n'aurait pas une idée
suffisante de l'art vaudois, si l'on omettait Ernest Bieler

qui a apporté dans la décoration murale des idées justes,
une élégante précision.
A Neuchâtel, Louis de Meuron continue la tradition

de sa famille, comme Paul-Théophile Bobert. Charles
V Éplattenier atteint à un style large, surtout dans
l'ordre décoratif.

A Bâle, P.-B. Barth se distingue par les belles sono-
rités de ses harmonies. P.-H. Pellegrini, maître de la

décoration murale, J. Lùscher, Numa Donzé, N. Stôcklin
contribuent, avec plusieurs autres artistes, à maintenir
le niveau élevé de la peinture bâloise. Dans cette ville

de frontière, très cultivée, les tendances diverses se font
jour. L'État y protège les arts plus qu'ailleurs. Il encou-
rage ainsi la jeunesse à s'affirmer en pleine liberté. De là

des tendances nouvelles, comme le groupement « Rouge
et bleu », dont les représentants les plus marquants,
Stocker et Staiger, ont fait œuvre de maîtres dans les

vitraux de l'église Saint-Antoine, à Bâle.
Zurich, devenue par un essor prodigieux une grande

ville, est un centre d'art stimulant, qui rayonne sur
toute la Suisse orientale. Il semble que l'enseignement
de Hôtzel à Stuttgart ait exercé sur les artistes zuricois
une fascination peu ordinaire. C'est de ce centre qu'est
issu Hans Briihlmann, Hermann Huber, Meyer-Amden.
Ce dernier, bien que Bernois, a étendu son action sur-
tout à Zurich. Son art s'impose par sa quintessence
expressive. Hostile à tout ce qui ressemble au trompe-
l'œil, Meyer obtient par le sacrifice des détails des syn-
thèses de lignes et de couleurs qui s'élèvent au-dessus de
la matière pour nous transporter — comme l'ont fait

Hodler et Van Gogh — dans une sphère cosmique, où
la vision de l'éternel se reflète dans l'être humain.
W. Buchmann (f 1933), Paul Bodmer, Karl Hiigin,
Karl Walser, J. von Tscharner, Ernst Buegg, Beinhold
Kûndig, Max Gubler (Paris) et Wilhelm Gimmi (Paris)
sont tous de forts talents qui contribuent à donner à la

peinture zuricoise sa physionomie. Schaffhouse possède
en Hans Sturzenegger un portraitiste distingué. Quant
à la Suisse latine, elle est représentée par Francesco
Chiesa, dont le pinceau évoque des visions délicates,

Fausto Agnelli et d'autres. Deux Grisons de langue ita-

lienne mettent leur nom au premier plan de la scène
actuelle. Le regretté Giovanni Giacometti, disciple de
Segantini, admirateur de Hodler, collègue d'Amiet, est

un coloriste hardi, un interprète lyrique de la montagne
et de ses habitants. Agosto Giacometti, élève de Grasset,
trempé dans l'atmosphère florentine a la suite de longs
séjours passés sur les rives de l'Arno, transpose la vue
des choses en une synthèse de lumière et de rêve. Sa
palette fulgurante se prête au vitrail. [C. de Mandach.]
PEISSARD. Famille fribourgeoise mentionnée à

Cerniat déjà en 1389. Une branche s'établit à Tavel en
1580 et essaima dans les autres locali-

tés du district de la Singine. Armoi-
ries : coupé d'argent et de gueules à
un lion de l'un à l'autre surmonté de
deux étoiles de gueules. — Nicolas,
* 31 janv. 1875, prêtre 1899, curé de
Corbières 1900, La Joux 1905, ar-

chéologue cantonal 1911, professeur
au collège Saint-Michel 1913, conser-
vateur du musée d'art et d'histoire

1919, chanoine honoraire de Saint-
Maurice 1922. Auteur de : Hist. de la seigneurie de
Corbières, dans ASHF IX ; La découverte du tombeau
de Saint-Maurice ; collaborateur à AF, FA, Bévue de
Fribourg, etc. [R*my.]

* PELLI. — Disma, sculpteur, d'Aranno, f à 89 ans
le 26 août 1929. Il travailla à Lyon, où il s'engagea
dans les zouaves pontificaux, fut blessé à la prise de
Rome le 20 sept. 1870. Reçut la médaille d'or de
Pie IX. — La Liberté, 29 août 1929. [C. T.]

* PELLIZAR I. La branche bâloise descend de
Blasius de Pellizari, de Chiavenna, podestat de Plurs

1539, dont le fils — Johann-Stephan, cité de 1571 à

1582, f avant 1593, était négociant en soieries à Bâle. —
Blasius, fils du précédent, * 1577 à Bâle, entra au ser-

vice de Hollande 1602, de la Suède 1610 et de Venise
1616. La famille s'éteignit à Bâle avec ceux de ses

enfants qui y naquirent. — Aug. Burckhard dans Basler
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H uppenbuch. — Tr. Geering : Handel u. Ind. d. St.

Basel. — A. Bruckner : Eine Schwed. Soldatenwerbung
dans Basl. Nachrichten 1934. [A. Br.J

PELLON I , PENNONE. Famille de Breno, qui aurait

donné plusieurs artistes à Gênes, selon L. Simona. —
1. Rncco, construisit le grand escalier devant l'ancien

palais ducal de Gênes 1550. — 2. Rocco, architecte et

sculpteur, construisit, de 1029 à 1057, la chapelle de la

Sainte-Vierge à San Domenico, fit la décoration du
chœur des églises SS. Giacomo et Filippo, Santa Brigida,

Santa Marta, etc. — 3. Stefano, fils du n° 2, f avant
1672, architecte et peintre à Gênes. — L. Simona : Ar-
tisti d. Svizzera italiana nel duomo di Genova. — L.-V.

Bertarelli : Guida d'Italia. Liguria, Toscana I. [C. T.]

PENET. Famille genevoise, originaire de Peissy(Sati-

gny), probablement autochtone, a donné plusieurs mai-
res à la Com. de Russin et plusieurs députés au Grand
Conseil. — Arch. de Genève. — Covelle : LB. [L. Fs.]

PENSIONS. Voir * DÉCORATIONS.
PEREZ, Marco, * 1527, juif espagnol passé au calvi-

nisme, millionnaire, négociant en gros, banquier, chef
du consistoire de la communauté calviniste flamande
d'Anvers, dut quitter les Pays-Bas en 1560 ou 1507 à
cause de son ardente agitation en faveur du protestan-
tisme. Recommandé par le comte palatin Christof, il fut

reçu bourgeois de Bàle, et s'y lia d'amitié avec le méde-
cin Theodor Zwinger et avec Petrus Ramus. Il vint en
aide aux réfugiés et probablement rendit possible l'im-

pression de la traduction espagnole de la Bible due à
Cassiodor de Reyna, par Thomas Guarin en 1509. Son
activité commerciale s'accroissant, il entra en conflit

permanent avec les corporations bâloises qui se sen-

taient menacées et lésées dans leurs intérêts, f 1572, l'un

des plus grands négociants du vieux Bàle. — Tr. Gee-
ring : Handel u. Industrie der Stadt Basel, p. 454. — Aug.
Huber : Die Refugianten in Basel, p. 15. — Aug. Bernus :

Un laïque du seizième siècle : Marc Perez. — P. Besson :

Marcos Perez, Protector de los reformistas. [A. Br.]

*PERINI (Perin). La famille est également bour-
geoise de Samaden et Sils en Engadine ; éteinte à Be-

vers. Armoiries : d'or à un ours
rampant au naturel, tenant un an-
neau d'or dans ses pattes antérieures.
Peter est mentionné en 1538, Jann
(Johann) en 1539 et 1547. — 1. Pe-
ter, landammann de la Haute-En-
gadine 1020, négocia en 1022 avec
Baldiron et réussit à obtenir qu'il res-

pectât l' Engadine en traversant la

vallée. — 2. Conradin, de Scanfs,
vicaire en Valteline 1075-1070. — 3.

Georg, de Scanfs, podestat de Morbegno 1713- 1714,
représenta la Haute - Engadine en divers litiges, no-
tamment en 1724 et 1749. Capitaine au service de
France, membre du tribunal révolutionnaire constitué à
Ilanz pour juger Thomas Massner en 1711, envoyé à
Milan avec le juge Castelberg pour négocier le capitulât
de 1725. — 4. Paul von Perini, un des délégués de la
Ligue de la Maison-Dieu lors de la conclusion du second
capitulât de Milan de 1702, accorda d'importants sub-
sides à la « philantrope » de Haldenstein. Un des pre-
miers membres des confréries moraves dans les Grisons.— 5. Peter, de Zuoz, Sils en Engadine et Samaden,
* 13 avril 1850 à Cassel, commerçant à Breslau, Stettin
et Toulouse, travailla au développement de l'industrie
hôtelière en Haute-Engadine ; directeur général du
Kurhaus des bains de Saint-Moritz 1900-1930, président
ou conseiller administratif de plus de dix entreprises
hôtelières, juge au tribunal du cercle et du district, juge
au tribunal cantonal pendant 15 ans, président de la
direction de la Banque cantonale 1911, administrateur
des Forces motrices grisonnes en Engadine. — Th.
Mohr : Dokumentensmlg. — U. Campell : Zwei Bûcher
rdtischer Gesch. — Fort. Sprecher : Kriege u. Unruhen.— J.-A. Sprecher : Gesch. der Republik der III Blinde
im 18. Jahrh.— Rud. Amstein : Wappensmlg. [L. J.]

PERL (Perla, Pearl). Famille bourgeoise de
Layin, Sus, Cierfs, Sta. Maria (Miinstertal) et Valcava,
qui a donné naissance à un certain nombre de théolo-
giens protestants. Les branches originaires de l'Enga-

dine comme celles du Miinstertal ont joué un rôle dans
i la vie communale. — Hans-Peter, de Sta. Maria,
podestat de Teglio 1015-1010. — Giovanni, de Sta.
Maria, mentionné en 1777 comme notaire impérial. —
J.-R. Truog : Die Bùndner Pràdikanten. — Theod. v.

Mohr : Dokumenlensammlung. [L. J.]
* PERRET. — Canton de Neuchâtel. — HENRI,

* 17 avril 1885, D r es sciences, directeur du technicum
du Locle, puis du technicum neuchâtelois (Le Locle
et La Chaux-de-Fonds réunis), député au Grand Con-
seil dès 1925, au Conseil national dès 1928. — AAF
1934.

[L . s.]

Canton de Vaud. — Jean-Louis, * 22 juin 1895
à Henniez, d'une famille d'Essertines près Yverdon
mentionnée dès 1094, lecteur à l'université de Helsinski
(Finlande), auteur de La Finlande, 1930, traducteur
de l'épopée finnoise du Kalevala et d'autres œuvres
finnoises de Kivi, de Sillanpâà, etc. [M. G.]

* PERRIN. — Canton de Neuchâtel. — LÉON, de
Noiraigue, * 19 nov. 1880 au Locle, sculpteur, décora de
bas-reliefs le bâtiment du Bureau international du Tra-
vail à Genève ; auteur de plusieurs bustes de ses contem-
porains. — Messager boit, de Neuchâtel 1931. [L. M.]
Canton du V«lais. — Philipp, major de Loèche

1507, 1514 et 1523, ainsi que — Stephan, 1013. —
Petermann, grand châtelain 1525. — François, grand
châtelain 1544 et 1554. — Petermann, grand châte-
lain 1564. — Franciscus, grand châtelain 1600, 1612,
1630 et 1648, capitaine de dizain de Sierre 1627-1662.— LL. [L. S.]

PERRINOD, Michel, d'Inbrod, protonotaire apos-
tolique, chanoine et prévôt du Grand Saint-Bernard
1644-1646. [Ta.]

* PERROCHET. — JEANNE née Junod, belle-fille

du n° * 3, * 1 février 1878 à La Chaux-de-Fonds, sculp-
teur, auteur d'un monument aux morts au cimetière de
La Chaux-de-Fonds, de buste et d'une maquette de
Farel, que l'on se propose de faire exécuter en pierre. —
Messager boit, de Neuchâtel 1933. [L. M.]
PERSOD, Jean-Pierre, de Saint-Nicolas (Val

d'Aoste), D r theol. et en droit, chanoine du Grand
Saint-Bernard, prieur claustral et prévôt 1693-1724. [Ta.]

PERUGIO, Beltramo ou Beltramino, de Men-
drisio, nommé archiprêtre de Lugano 1334 et cité encore
1359, est identique à * Pugio Beltramo. — L. Brentani :

Codice IL — P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittelalter.— Archivio Stor. d. Svizz. ital. 1928. [C. T.]
* PESTALOZZI. — Canton de Zurich. — FRIE-

DRICH, petit-fils du * 13, * 22 févr. 1871 à Zurich, agri-

culteur à Wil (Saint-Gall), député au Conseil national
dès 1929, au Grand Conseil saint-gallois 1922, secré-
taire des paysans saint-gallois depuis 1930. t 15 mai
1933. —DSC 1932. [E. D.]

PETER HA NS, Gottfried, de Fislisbach (Argovie),
* 13 févr. 1860, t 28 sept. 1930 à Winterthour, bourgeois
de Winterthour 1908, chef des services téléphoniques de
Winterthour 1890-1924 ; auteur de : Vom Rheinfall zum
Schnebelhorn (2 vol.), 1920-1922 ; Ins Zùrcher Oberland,
1925, etc. — NZZ 1930, n» 1870. — Landbote 1930, n»
220. — NWT 1930, n° 227.— ZT 1932, p. 180.— Emil,
fils du précédent, 7 févr. 1899 - 11 févr. 1931, D r phil., à
Lausanne, géologue et rédacteur des Eclogx geologicse

helveticse 1927, assistant à l'École polytechnique de Zu-
rich 1929 ; liste de ses œuvres dans VSNG 112, III. —
NWT 1931, n°40.— Zum Andenken an E. P. [H. Hess.]

* PETIT. — Canton de Genève. — Jehan, peintre,

de Genève, exécuta en 1498 pour les funérailles de
Charles, roi de France, 10 grands écussons à ses armes,
20 grands écussons « sans bature » et 15 aux armes de
Savoie. — SKL. — Jean, * à Beauvais en Beauvoisis,
peintre, fut reçu habitant de Genève et 1573, fit quel-
ques portraits en 1577 pour le «fourneau» de l'Hôtel
de ville. — Michel, peintre, * à Rouen, reçu habitant
de Genève en 1554. — SKL. [L. S.]

PETITMERMET (Petit-Mermet). Famille bour-
geoise d'Yvorne (Vaud) où elle est signalée dès le XVI e s.— 1. Marius, * 1879, fils de * Louis, ingénieur (donné
par erreur dans l'article * Petitmaître), inspecteur fédéral

des forêts. — 2. Louis, frère du n° 1, * 1880, juge canto-
nal vaudois. [L. S.]
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PETRISCH. Famille éteinte du canton d'Uri, bour-
geoise en 1525. — Johann-Josef, en religion Adelrich,
1700 - 24 mai 1753, bénédictin, conventuel à Einsiedeln,
professeur et préfet de l'école du couvent, secrétaire du
chapitre, sous-prieur et doyen. — Voir Hist. Nbl. Uri
1907, p. 49. — R. Henggeler : Professbuch von Einsie-
deln. [Fr. Gisler.]

PETZI (Pezzi). Famille de Zuoz (Grisons), dont une
branche, établie à Milan au XVIII e

s., portait le nom de
von Pecci. Cette famille a servi au XVIII e s. les III Li-

gues grisonnes en lui donnant un certain nombre de négo-
ciateurs et de résidents, notamment : — 1. Giovanni,
agent 1709-1726 (patente du 27 sept. 1709). — 2. Anton,
fils du précédent, obtint en 1727 le titre de résident gri-

son ; il est encore mentionné comme tel en 1747. Il

représenta les intérêts des III Ligues lors des négocia-
tions pour le capitulât de 1725. — J.-A. Sprecher :

Gesch. der III Bûnde im 18. Jahrh. [L. J.]

* PEVERADA. — Pacifico, d'Auressio, 22 oct.

1844 - 18 oct. 1921, stucateur, enseigna le dessin dans
l'école Saint-Charles de Turin et décora un très grand
nombre d'édifices, dont trente-cinq églises, au Tessin,

dans le Piémont, en Ligurie et à Constantinople. [C. T.]
* PF/EHLER. — Albert, * 1841, pharmacien à

Soleure, promoteur de l'hygiène scolaire, f 1900. —
Paul, fils du précédent, D r med., * 1871 à So-
leure, ouvrit une clinique privée à Soleure, médecin en
chef de l'hôpital cantonal soleurois à Olten 1922, chirur-

gien. [H. D.]

PFLUGER, Anton, de Soleure, 1779-1858, phar-
macien, chimiste connu, député au Grand Conseil,

dernier bourgmestre du canton de Soleure 1825, prési-

dent de la Société helvétique des sciences naturelles
1836 et 1848. Il travailla à introduire la culture du ver à
soie dans son canton et fonda diverses œuvres de bien-

faisance. [H. D.]

PFOTENHAUER. Famille de Berne dès 1868, issue

de — Carl-Eduard, * 1802 à Wittemberg, professeur
de droit pénal et de droit romain à l'université de Berne
1845-1878, auteur d'un projet de code pénal 1852 et de
différents autres travaux, t 8 mars 1891. — Zeitschr. f.

schweiz. Strafrecht IV. — Burgerbuch von Bern. [f H. T.]

PFUHL, Ernst-J.-J., D r phil., * 17 nov. 1876 à
Charlottenburg, professeur d'archéologie à l'université

de Bâle dès 1909, auteur de nombreux ouvrages, entre

autres de : Malerei und Zeichnung der Griechen (3 vol.)
;

Meisterwerke griech. Zeichnung u. Malerei, 1924 ; Die
Anfànge der griech. Bildniskunst, 1927. — DSC. — Wer
ist' s? — Bibl. de l'université de Bâle. [Th. Nordmann.]

* PFYFFER. — Canton d'Argovie La famille

Pfyffer de Dôttingen aurait selon la tradition des rap-
ports de parenté avec celles de Baden et de Lucerne

;

elle posséda durant des siècles la Hochmùhle à Dôttin-
gen ; beaucoup de ses membres servirent à l'étranger ;

d'autres furent ecclésiastiques et éducateurs. —

•

Johannes, 1848-1921, curé de Dôttingen et Stetten
(Argovie), auteur de livres de piété et d'édification très

répandus. — Joseph-Ivo, * 1859, curé de Mettau et

Hornussen, chanoine et doyen. [J. Pfyffer.]
* PFYL, PFEIL. Famille schwyzoise de la vallée de

la Muota qui est représentée surtout dans la commune
de Schwyz. Le nom provient probablement du ahd.

phîl = flèche. Ulrich, témoin 1320 (Gfr. XXII, 277).

Martin, Hans, Heinrich et Werner, f à Marignan en
1515.— 1. Balthasar, capitaine à Wil 1720.— 2. Karl-
Dominik, chef des Durs dans les luttes de Schwyz de
1763 à 1765. — 3. Damaszen, de Rickenbach, * 1762,
excellent orateur de la chaire, provincial de la province
suisse des capucins, t à Mels 1813. — 4. Alois,
capitaine, membre du tribunal des Neuf 1796, du
Grand Conseil 1803, du Petit Conseil 1814. f 1828. —
5. Karl, hôtelier des Drei Kbnigen à Schwyz, maître
tireur cantonal, membre du triple Conseil de district

1834, substitut au tribunal cantonal 1836. f 1837. —
Voir LL. — D. Schilter : Gesch. der Linden und Harten,
dans Gfr. 21, 22. — Dierauer. — M. Dettling : Gesch. u.

Statist. der Gemeinde Schwyz (mns.). — Le même :

Schwyzer Chronik. — F. Dettling : Hist.-genealo gische

Notizen (mns.). [D. A.]

PFYN (C. Valais, D. et Corn. Loèche. V. DGS).

Hameau au milieu de la plus grande forêt de pins
(pinus silvestris) de la Suisse, la légendaire Pfynwald

;

le nom est dérivé de pinus = pin. Un obélisque à la

lisière de la forêt, inauguré le 22 mai 1899 avec l'inscrip-

tion Unsern Vâtern, 1798, rappelle les combats contre
l'armée révolutionnaire française des 2 au 28 mai 1798,
qui se terminèrent par la défaite des Valaisans. A l'Est
de la forêt se trouve l'ancien gibet. [L. Mr.]
PHILAIMTROPUS. Pseudonyme employé par

Fréd.-César de La Harpe pour une série de lettres sur
l'administration bernoise parues en 1790 dans le

London Chronicle, rééditées et répandues à foison dans
le Pays de Vaud pour y préparer la révolution de 1798.— L. Mogeon, dans RHV 1928. [M. R.]
PHILIPP, Emanuel-Lorenz, * 25 mars 1861 à

Sank County, Wisconsin, fils d'un Suisse émigré de
Zizers, Grisons, aux États-Unis. Il fut gouverneur de
l'État de Wisconsin de 1915 à 1920. Retiré de la vie
politique, il revint à la tête de l' Union Refrigerator
Transit Company qu'il avait quittée au début de la

guerre. Il a laissé deux publications : The Truth about
Wisconsin Freight Rates, 1904 ; Political Reform in
Wisconsin, 1908. f 15 juin 1925 à Milwaukee, Wiscon-
sin (États-Unis). — Voir Prominent Americans of
Swiss Origin. [J. G-.]

PIAZZOLI. Plusieurs artistes de ce nom seraient
originaires de Lugano, suivant L. Simona. — 1. Fran-
CESCO, ingénieur militaire, * vers 1612, est mentionné à
Vienne dès 1629, où il travailla aux fortifications de la

ville, f à Vienne 7 juillet 1668. — 2. Mattia et non
Matteo, fut au service du comte G.-B. Verda de Werden-
berg dès 1636, pour lequel il construisit le couvent des
capucins de Modling ; à Krem, il ajouta en 1644 une aile

au château de Werdenberg. —- 3. Giovanni, stucateur,
cité 1689-1700, travailla à Heiligenkreuz 1691-1696. —
4. DOMENICO, stucateur, f à Vienne 1719, décora de
stucs la nef de l'église paroissiale d'Hietzing 1686, la

voûte de l'église de Klosterneuburg 1698, travailla

ensuite dans l'église de Zwettl et dans le château
Mirabel à Salzbourg. — 5. Giovan-Giorgio, fils du n° 4,

stucateur en Styrie, * 1685, travailla en 1708 au Kura-
tenhaus à Maria-Taferl (Basse-Autriche), à l'abbaye de
St. Florian 1722. — ALBK. — L. Simona : Artisti d.

Svizzera ital. in Austria e Boemia. [C. T.]

PICENINO (Pitschnin), Jacobus, d'une famille de
Locarno, réfugiée pour cause de religion au val Brega-
glia. Fut l'un des plus ardents adversaires de la Contre-
réformation ; longtemps pasteur de Soglio. Auteur d'un
grand nombre d'écrits religieux : La morte del Patriarca
Abraham ; Grabrede auf Anton von Salis, 1682 ; Com-
pendio de sospiri passionali, 1688 ; Apologia per i rifor-

matori contro le invettive di P. Panigarola, 1706 ; Con-
cordia del Matrimonio e del Ministerio in forma de dialo-

ghe, 1709 ; Trionfo délia vera Religione contro le invettive

del P. Andréa Semery, Gesuita, esposte nella vile Difesa
délia sua Religione, 1712. f après 1713. — LL. —- J.-R.
Truog : Die bùndner Pràdikanten. [L. J.]

PIÉMONT. Voir * SARDAIGNE.
PIERRE I

er de Serbie, 1844-1921, fils aîné d'Alexan-
dre Karageorgevitch, roi de Serbie. Son père ayant été

détrôné en 1858, il fut conduit à Genève, où il séjourna
jusqu'en 1861, pour son instruction. En 1894, il s'ins-

talla de nouveau à Genève, qu'il ne devait quitter qu'au
moment où il fut élu roi de Serbie (15 juin 1903). —
JG, 18 et 21 août 1921. [L. Fs.]

* PIETRO. — 1. Pietro ou Piero de Beltramo de
Bissone, sculpteur, travailla en 1422 pour la cathédrale

de Sienne. — 2. Pietro ou Petrus de Bonitate, cha-

noine d'Agno, de Lausanne 1465, secrétaire et conseiller

du pape, t à Rome 1467. — 3. Pietro de Gandria,
sculpteur, travailla en 1522 à la tour de la cathédrale de

Gênes. Probablement identique au n° * 9. — 4. Pietro
de Oli, courtisan et chantre du duc de Milan, reçut de

celui-ci la seigneurie de Morbio-Inferiore en 1473. —
5. Pietro de magistro Stefano de Sonvico, archi-

tecte et ingénieur, faisait en 1471 des travaux hydrau-
liques pour la république de Sienne Domenico de
Pietro de Sonvico, qui collaborait à ces travaux, était

vraisemblablement son fils. — BStor. 1880. — P. Ve-
gezzi : Esposizione storica. — SKL. — L. Simona :
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. irtisli d. Svizzera ital. nel duomo di Genova. — P.

Schàfer : Das Sottocenerc itn Mittelalter. [C. T.]

PIMPA. Ancienne famille de Tegna, aujourd'hui

éteinte. — DOMENICO, sculpteur sur bois, sculpta en

1727 la chaire de l'église paroissiale de Roveredo (Gri-

sons). - BStor. 1928. [G. T.]

PINEREUL, Jean-Baptiste, originaire de Turin,

imprimeur à Genève, bourgeois de Genève 1562. f 1585.

A imprimé plusieurs ouvrages de Calvin. [F. G]
PIOTTA (C. Tessin, D. Levantine, Com. Quinto.

V. DGS). Vge qui formait anciennement une degagna de
Quinto ; aujourd'hui on le considère comme une vraie

vicinanza faisant partie de la vicinanza générale de

Quinto. L'église Saint-Charles fut bâtie probablement
au XVII e s. Inondation en janvier 1817 et 27 août
1834. Population : 1920, 242 hab. — A. Cattaneo : / Le-

ponli. [C T.]

PIUMA. Plusieurs membres de cette famille de sculp-

teurs, venus du Luganais, travaillèrent à Gênes à partir

de la première moitié du XV e s. — Pier-Angelo,
sculpteur, auteur de la décoration du double portail de

l'église de l'Annunziata di Portoria, 1521. —- M. Guidi :

Dizionario. — L.-V. Bertarelli : Guida d' Italia. Liguria,

Toscana I. [C T.]

PIZZO, Giuseppe, * 7 févr. 1856 à Padoue, f 10 avril

1930 à Zurich, sujet italien, D r phil., professeur de litté-

rature italienne à l'École polytechnique fédérale de
Zurich 1882. Auteur d'un remaniement des Grundzûge
der ital. Literaturgesch. de H. Breitinger, 1892 ; collabo-

rateur à l'édition des œuvres complètes de Bern. Zen-
drini, 1881-1882. — JVSG 1930. [W. G.]

PLAID GÉNÉRAL. Nom du code civil et pénal
promulgué en 1368 par l'évêque de Lausanne, Aymon de
Cossonay, et qui est la codification du développement
des franchises du XII e s., dites de saint Amédée. Le
juriste lausannois Jean de Mex en fit vers 1444 un
commentaire précieux qui a été édité avec le code lui-

même. Celui-ci fut appliqué à Lausanne, à Avenches, à
Bulle, à Lavaux et dans les autres possessions de l'évê-

que. Il reçut en 1618 une nouvelle rédaction et fut en
vigueur, ainsi modifié, jusqu'à la Révolution. —
MDR VII. — DHV, art. Lausanne. — M. Reymond :

Le juriste Jean de Mex, dans la Feuille d'Avis de Lau-
sanne du 12 nov. 1932. — J.-G. Favey : Le coutumier de

Moudon. [M. R.]

* PLANCHEREL. — Donat, père de * Michel,
* à Bussy 1863, f à Fribourg 27 mai 1912 ; instituteur,

professeur au collège Saint-Michel à Fribourg 1896-

1912, et à l'école secondaire des jeunes filles. — Char-
les, fils du précédent, * à Bussy 1887, D r med., chirur-

gien pour les grands blessés de guerre à l'hôpital Saint-

Jacques à Besançon 1915-1916 ; médecin des internés
de guerre à Leysin 1916, ce qui lui valut la médaille
de vermeil de la Reconnaissance française ; établi

à Fribourg depuis 1918. Collaborateur et membre du
comité de rédaction de la Revue médicale de la Suisse
romande depuis 1920 ; auteur de : Beitrag zur Lehre vom
Bœckschen Sarkoid, 1914. — Revue des familles 1912,

p. 361. — La Liberté, 1912, n°8 123 et 125. — Étr. frib.

1913. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]
* PLANTA. En opposition à la rectification donnée

dans les errata du tome V du DHBS au sujet de l'ab-

besse Angelina, voir Foffa : Das Mûnstertal, p. 62,

et J.-G. Mayer : Bistum Chur I, p. 300. [L. S.]

* PLANZER. — Dominikus (Josef), D r theol., * à
Altdorf 20 sept. 1901, dès 1922 dominicain, archiviste de
cet ordre à Rome dès 1932 ; auteur de : Reise des sel.

Jordan von Sachsen iiber den St. Gotthard im Jahre 1234,
dans Hist. Nbl. v. Uri 1925 ; Das Horologium sapientiœ
und die Echtheit der Vita des sel. Heinr. Seuse, dans
Arch. Fratrum Prsed. I ; Albertuss-Magnus-Hss. in Mit-
telalterl. Bibliothekskat., dans Divus Thomas, 1932 ; Zur
Textkritik und Textgesch. des Hor. sap. des Heinr. Seuse,
1934, en préparation. Collaborateur au DHBS. [E. W.]

* PLEPP. — Salomon, frère de * Hans-Jakob,
instituteur à Zofingue, professeur de philosophie à
Berne de 1578 à sa mort 1583. — J. Wyss : Bieler Schul-
wesen. — Bâhler dans BT 1924, 50. [f H. T.]

* PLURA. — Clémente, de Lugano, sculpteur ; au
début du XVIII e

s., il travailla dans l'église Santa Croce

a Cavallermaggiore. — Filippo, sculpteur, travailla au
palais royal de Turin dans la première moitié du
XVIII e s. — Giovan-Battista, sculpteur, fils de
* Carlo, travaillait à Londres en 1755, où il mourut le

I « mars 1756. — GlUSEPPE, sculpteur, fils du précédent
;

I

I

a \ ailla à Londres où il est cité de 1777 à 1786 et exposa
à la Royal Academy en 1780 et 1782. A Turin existe de
lui le buste de l'écrivain Giuseppe Baretti. — L. Simona :

Artisti d. Svizzera italiana in Torino e Piemonte. [C.T.]
* POCHON (Collection). La Bibliothèque natio-

nale à Berne a fait l'acquisition en 1931 de la collection
de planches militaires composées par * Adolf Pochon et

dont une partie a été reproduite dans le DHBS. [L. S]
* POCOBELLI. — Un membre de cette famille, de

Lugano, sculpteur, travailla à Graz, et de 1599 à 1609, à
Judenburg. — Giovan-Paolo, f 1621, prévôt commen-
dataire du monastère de Torello 1578, archiprêtre de Lu-
gano dès 1588. — P. Vegezzi : Esposizione stor. [C. T.]

PŒSCHEL, Erwin, de Davos, * 23 juil. 1884 à Kit-
zingen (Bavière), ancien avocat, en Suisse depuis 1913,
historien de l'art. Auteur de Avgusto Giacometti, 1928

;

Das Biirgerhaus im Kt. Graubunden, 3 vol., 1923-1925
;

Biindner Jahreszeiten, 1927 ; Das Burgenbuch von Grau-
bunden, 1929. D r phil. h. c. de l'université de Zurich
1933. — DSC 1932. [D. et G.]
POMA. Famille tessinoise citée au XVI e

s. à Brusino-
Arsizio. — Giacomo, architecte, dirigea la construction
de trois plafonds du premier étage du palais du Vatican
et en 1605 était un des architectes du conclave. —
BStor. 1885, 1928. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

POMAR, Gabriel, imprimeur et libraire, originaire
de Valence (Espagne), reçu bourgeois de Genève 1514,
exerça son métier à Genève jusqu'en 1535, puis se retira

à Annecy. Sa spécialité était d'imprimer et de vendre
des bréviaires, missels et autres livres liturgiques. —
E.-H. Gaullieur : Études sur la typographie genevoise. —
Genava X, p. 166.— Dufour et Rabut : L'imprimerie en
Savoie. — Notes mss. de Th. Dufour. [F. G.]

PONTEGANA (C. Tessin, D. Mendrisio, Com. Ba-
lerna. V. DGS). Vge déjà cité en 789. Vers l'an 800,
Pontegana était le siège d'un seigneur longobard ; plus
tard il passa, en partie du moins, aux mains de l'évêque
de Côme ; pendant tout le moyen âge des nobles por-
taient le nom de Pontegano. Un château important,
dont on voit encore quelques traces, s'élevait à cet

endroit ; il joua un rôle dans la guerre de dix ans, 1118-
1127, entre Côme et Milan et fut pris par les Milanais en
1124. Suivant Ballarini, le château fut détruit en 1380.
En 1830, on découvrit les restes d'un temple païen sut
l'emplacement du château. Population : 1920, 132 hab.
— Archivio Stor. d. Svizzera ital. 1928. — P. Schâfer :

Das Sottocenere im Mittelalter. — J.-R. Rahn : / Monu-
menti. -— A. Baroflio : Memorie storiche. [C. T.]

PONTS DE CU IR (LES) (Die LEDERNEN BRÛCKEN).
Légende d'origine mythologique, localisée dans plu-
sieurs endroits de la Suisse, d'après laquelle un pont de
cuir était jeté sur un précipice entre deux châteaux ou
entre deux points élevés. C'est sur un pont semblable que
les personnes condamnées à mort devaient passer du
château de Tegerfelden au gibet du Zurzacherberg.
D'autres ponts de ce genre existaient, d'après la légende,
entre le Sàhlischlôssli et la Wartburg près d'Olten, entre
Oberfrick et Schùpfart, près du château de Kônigstein,
au-dessus de Kùttigen, dans la contrée de Langenthal,
près de la Grasbourg, près d'Oltigen sur I'Aar et dans
l'Appenzell et ailleurs encore. On parle aussi de ponts
de fer et d'argent, qui ne conduisaient pas à la perdition

comme les précédents, mais au salut. — Voir Rochholz :

Schweizersagen aus dem Aargau II.— BSL V. — Lùtolf :

Sagen... • [O. M.]

PORCI, Giovanni-Agostino, de Pavie, D r en droit,

cité dès 1480, podestat de Locarno 1484-1486 ; fut

envoyé en 1482 par le duc de Milan à Lugano pour con-
trôler l'administration du gouverneur ducal Vespucci.— Period. Soc. stor. com. I, IV. [C. T.]

POVERO (PIANO DI) (C. Tessin, D. Lugano, Com.
Massagno). Localité dans laquelle, à l'époque des bail-

liages, se réunissait parfois le congrès ou parlement
général des quatre pievi du bailliage de Lugano. C'est

là que siégea du 29 sept, au 3 oct. 1802 le parlement de
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l'ancien bailliage, qui proclama l'indépendance du peu-
ple Luganais contre la République Helvétique. — Voir
ASHR. — St. Franscini : Storia délia Svizzera italiana.— A. Baroffio : Dell' Invasione francese. — A. Cattaneo :

/ Leponti. [C. T.]
* POZZY. — Canton du Tessin. POZZI. — 1. HANS,

de Quinto, t à Marignan 1515. — 2. Filippo, de Col-
drerio, architecte, travaillait en 1622 à l'aqueduc du
Moricone pour Marc-Antonio Borghese, prince de Sul-
mona. — 3. Giovanni, de Coldrerio, architecte, à
Romo, où il mourut en 1616. — 4. Giovan-Battista,
de Castel-San Pietro, peignit en 1700 le chœur de
l'église de l'Annonciation à Turin et travailla dans le

palais Barolo. — 5. Domenico, sculpteur et fondeur,
lit avec ses fils le maître-autel de l'église d'Einsiedeln
consacré en 1751. — 6. Battista, connu sous le nom
de Titta, peintre et xilographe, * à Cadepiano de Bar-
bengo 1902 ; a travaillé à Milan et dans les églises d'Ai-
rolo, Purasca, Bogno et a restauré d'anciennes fresques

;

a exposé à Zurich, Genève et Lugano. — M. Guidi :

Dizionario. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ital. in
Torino e Piemonte. — E. Wymann : Schlachtjahrzeit
von Uri. [C. T.]
PRAGEL (COL DU) (C. Glaris et Schwyz. V. DGS).

En 1352, les cantons de Glaris et Schwyz choisirent le

col du Pragel comme lieu de marche pour leurs négocia-
tions d'arbitrage. En 1388, 30 Schwyzois le traver-
sèrent pour aider les Glaronnais à la bataille de Nàfels.
Des études pour l'établissement d'une route, en 1766 et

1767, restèrent sans résultat. Le général Alexandre
Suworoff franchit le col avec une armée russe et autri-

chienne les 28-30 sept. 1799. — J. Blumer : Urkunden-
sammlung 1, p. 215. — P. Thûrer : Collektanea zur
Landesgesch., mns. [P. Thûrer.]
PREMONA. Circonscription administrative tessi-

noise (vicinanza) déjà citée en 1261. En 1335 elle for-

mait avec Agra le concilium de Agra et de Premona.
Vraisemblablement Premona était l'ancien nom de
Barbengo, en tout cas du centre de Barbengo, où s'élève

l'église Sant'Ambrogio. En 1453, le concilium est appelé
de Agra et Barbencho. Une famille noble Premona (capi-
tanei) est mentionnée aux XIII e et XIV e s. — P. Schà-
fer : Das Sottocenere im Mittelalter. — L. Brentani :

Codice. [C. T.]
PRESSE. En Suisse, la presse périodique apparaît

à Bâle avec V Ordinari-Wochenzeitung en 1610. L'année
suivante déjà, ce journal fut supprimé à la suite d'une
plainte de Berne. Ces dernières années, l'histoire

de la presse a fait des progrès considérables ; on se

contentera d'en tracer les grandes lignes et d'en citer

la bibliographie. On peut distinguer trois périodes, cor-

respondant à des dates importantes de l'histoire suisse.

La première période va de 1610 à 1798. Les journaux
et feuilles d'avis qui se fondent à cette époque se bor-
nent, en fait de politique, à publier de prudentes nou-
velles sur les événements étrangers. Cette presse est

tolérée par la grâce de l'autorité, entravée par une
censure rigoureuse, menacée de réglementation et de
suspension, vivant dans la crainte des plaintes des
cantons confédérés et des ambassadeurs des puissances
étrangères. Un type de journal caractéristique de cette
période est la Gazette de Berne, dont le véritable titre

était : Nouvelles de divers endroits ; fondée en 1689,
un siècle avant la Révolution française, elle cessa de
paraître le 3 mars 1798, très peu de temps avant l'en-

trée des Français à Berne et la chute de la puissance
souveraine de cette ville. C'est alors que commence
la seconde période, qui dure cinquante ans et prend
fin en 1848. Elle comprend les années 1830 et 1831,
si importantes pour la presse; car elles marquent les

luttes pour sa liberté définitive. Lorsque la liberté de la

presse fut proclamée pour la première fois en 1798, il

y eut une floraison de journaux nouveaux
;

plusieurs
des anciens, comme les Eidgenôssische Nachrichten, de
Berne, s'adaptèrent au régime nouveau. Des hommes
comme Pestalozzi et Zschokke, Escher et Usteri se

servirent de la presse pour propager leurs idées ; Phi-
lippe-Albert Stapfer chercha à l'encourager dans la

mesure de ses moyens. Mais l'influence de la France
était plus forte. Le premier journal officiel, l'Helve-

tisches Tagblatt, fut fondé à Berne et dirigé avec in-
telligence et modération par Franz - Xaver Bronner,
mais celui-ci dut, au bout de trois mois déjà, annon-
cer à ses lecteurs qu'il avait été congédié. La suc-
cession de ce journal fut reprise par Escher et Us-
teri sous le titre : Neues helvetisches Tagblatt, parais-
sant à Berne et à Zurich ; il cessa de paraître en 1800

;

il en fut de même de la plupart des journaux fondés
sous la République helvétique. La presse fut sou-
mise à une police toujours plus sévère. Ni la deuxième
constitution helvétique de 1802, ni l'Acte de médiation
de 1803 ne font mention de la liberté de la presse.
C'est pendant cette période défavorable que fut fondé
entre autres, à Aarau, par Heinrich Zschokke, le Schwei-
zer Bote, qui survécut à la Restauration. La liberté
de la presse ne fut reconquise que pendant les années
1830 et suivantes, dites de la Régénération. Ce mouve-
ment fut préparé par VAppenzeller Zeitung, de Trogen,
fondée en 1828 à Trogen par Johannes Meyer, et par le

Berner Volksfreund, fondé à Berthoud en 1830 par les

frères Snell. Après bien des vicissitudes, l'art. 45 de la
Constitution fédérale de 1848 apportait enfin à la presse
la liberté.

C'est sur ce terrain solide que commence la troisième
période de l'histoire de la presse suisse. Elle apporta de
grands changements techniques dans la confection du
journal. La vénérable presse à main, dont le journalisme
tirait son nom, fut rapidement remplacée par des
moyens d'impression plus rapides. En 1852 fut intro-
duit le télégraphe ; la rubrique « dépêches » devint ré-

gulière dans les colonnes des journaux ; le dernier quart
du siècle écoulé répandit l'usage des presses rotatives ;

vers la fin du siècle apparurent les premières machines
à composer (thornes, linotypes, typographes). Ce grand
développement technique a modifié complètement l'as-

pect des journaux qui est aujourd'hui uniforme.
L'esprit de la presse moderne est celui de la liberté.

Mais avec lui est arrivée une chose que la période de
1610 à 1798 n'avait guère connue : c'est l'esprit de
parti, développé par la presse rattachée aux organi-
sations politiques. Il favorise le contrôle mutuel, la

censure des actes des autorités. Les services télégra-
phiques et téléphoniques de l'Agence télégraphique
suisse, qui existe depuis trente-cinq ans, et ceux de
bureaux de presse similaires, fondés postérieurement
comme le Presstelegraph et la Presse moyenne suisse ont
provoqué un nivellement de la presse. Mais il existe
des agences de nouvelles servant des partis politiques,
comme la catholique Kipa et la socialiste Insa. Les
grands journaux suisses ne sont pas concentrés dans la

capitale du pays, comme c'est souvent le cas à l'étran-

ger ; toutefois, les grands journaux de Zurich, Bâle,
Lausanne, Genève et Lucerne, ont à Berne leurs corres-
pondants les plus importants, de sorte que la ville

fédérale est un centre de l'opinion publique.
Bibliographie. Die Schweizer Presse, La presse suisse,

publié par l'Association de la Presse suisse en 1896,
contenant des articles documentaires dans les diverses
langues nationales et des nomenclatures des journaux
et périodiques de Suisse. — N. Reichesberg : Hand-
wôrterbuch der Schweiz. Volkswirtschaft III. — Das
Buch der Schweiz. Zeitungsverleger, Le Livre des Édi-
teurs de journaux suisses. — Die Schweizer Presse, La
Presse suisse, La Stampa svizzera, édité par l'Associa-
tion de la Presse suisse à l'occasion du 50 e anniversaire
de sa fondation, 1933. — Karl-J. Lùthi : Die Schweizer
Presse einst und jetzt. — Art. Censure. [K.-J. Luthi.]

* PREVOST, von. — Canton des Grisons. Une
branche de la famille dut émigrer au XVI e s. du val
Bregaglia à Schams, où elle joua un rôle important avec
les Marchion et les Janig. Elle se disait noble comme ces

derniers et ses membres revêtirent fréquemment la

charge de landammann ou occupèrent d'autres fonc-

tions politiques. — BM 1933. [L. J.]

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE (ASSO-
CIATION catholique). Une association nationale suisse

des œuvres catholiques de protection de la jeune fille

a été fondée à Fribourg en 1896 par M me Louise de Rey-
nold. Son but est l'organisation méthodique de l'orien-

tation professionnelle et de l'aide sociale à la jeunesse



FROt.IN (JUINET 139

féminine dans son pays, dans ses déplacements et à
l'étranger. L'association a créé des bureaux d'orien-

tation professionnelle et des bureaux de placement,
sans compter les diverses œuvres nécessaires à l'accom-
plissement de sa mission. En 1926, elle a fondé à Paris
un Foyer pour Suissesses. L'Association publie un bul-

letin mensuel, le Monatsheft. A fin 1932, elle comptait
plus de 13 000 membres.
En 1897, à l'occasion de la présence à Fribourg de

personnalités catholiques de l'étranger, l'Association,

de Suisse qu'elle était primitivement, devint interna-
tionale et fut constituée le 19 août. Un Bureau central

et un secrétariat international furent organisés dans
cette ville et des comités nationaux, créés. Actuellement,
il en existe dans vingt-sept pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, et, en outre, des correspondants et collabo-
rateurs dans divers autres pays. Durant la guerre 1914-
1918, le secrétariat central a élargi temporairement le

champ de son activité par des services spéciaux : recher-
che de disparus, de prisonniers, rapatriements, envois
de vivres et vêtements aux prisonniers, etc. — Voir M me

de Montenach : L'Association catholique intern. de protec-
tion de la jeune fille. — L'activité du Secrétariat central
durant la guerre mondiale 1914-1^)18. [L. S.]

•PROGIN. — LÉON, de Vaulruz, * à Bulle 16 mai
1886 ; aviateur, chef de la place d'aviation de Thoune
1918. f 21 nov. 1920 lors du meeting d'aviation de
Menziswyl (Tavel). — Voir Étrennes frib. 1922. — La
Liberté 1920. [Raemy]
PRÙMMER, Dominique, * 3 sept. 1866 à Kalter-

herberg près Aix-la-Chapelle, f à Fribourg 9 juin 1931.
Dominicain, D* theol. et en droit canonique. Prieur du
couvent de Dùsseldorf 1903-1906

; professeur à l'univer-
sité de Fribourg 1908-1931, recteur 1926-1927. A publié
un Manuale theologiœ moralis dont le succès fut im-

mense ; Manuel de droit canonique ; Vade-Mecum de
théologie morale, etc., etc. Collaborateur à plusieurs
revues allemandes, anglaises, américaines et italiennes.— La Liberté 1931, n 03 133, 135. — Freiburger Nach-
richten 1931, n 08 132, 134. — Étr. frib. 1932. [R^my.]

* PÛNTENER. — 1. Azarias, d'Altdorf, fils du
n° * 10, capitaine, secrétaire d'État 1601-1622. f vers
1631. — 2. Martha, abbesse de Seedorf 1626-1629. —
3. Johann-Franz, fils du n° 1, * 1602, secrétaire d'Éta-t
1633-1642. — 4. Gedeon, fils du n° * 15, capitaine,
souche de la branche d'Erstfeld, où il habitait la See-
wadi. — 5. Johann-Jakob, fils du n° * 17, * 1644,
secrétaire d'État 1680-1698, du Conseil, député à Bellin-
zone, colonel-quartier-maître. — 6. Maria-C/ECilia-
Ursula, fille du n° 1, abbesse de Seedorf 1681-1700

;

elle agrandit le couvent en 1685. L'église baroque
actuelle a été construite sous son administration, f en
odeur de sainteté. — 7. Heinrich-Ludwig, fils du
n° * 16, * 1645, capitaine au service de l'empire, secré-

taire d'État jusqu'en 1716. — 8. Johann-Heinrich,
d'Altdorf, secrétaire d'État à Bellinzone 1751, capitaine
de la garde à Bologne, lieutenant-colonel. — 9. Jost, fils

du n° * 15, 1624 - 18 mai 1688, conventuel à Fischingen,
curé d'Au 1650, de Bichelsee 1654, de Lommis 1655-
1675. Fit imprimer à Saint-Gall en 1650 une dispute
théologique. — F.-V. Schmid : Gesch. d. Freystaats
Ury I, p. 44. — Gfr. 35, p. 17 ; 37, p. 70 ; 44, p. 99, 165 ;

47, p. 154 ; 52, p. 82 ; 76, p. 138. — Hist. Nbl. von Uri,

1900, p. 23 ; 1908, p. 46 ; 1924, p. 17. — R. Henggeler :

Professbuch von Fischingen. [Fr. Gisler.]
* PYTHON. — Louis, * à Bertigny près Fribourg,

11 nov. 1893, fils de * Georges, bourgeois de Portalban,
avocat à Fribourg, président du tribunal de la Sarine
dès 1931, député au Grand Conseil, juge fédéral dès
1933. — AAF 1934. [L. S.]

* QUADRI. — 1. Albertinus, de Tesserete, |23 août
1419, illustre pour ses faits et ses richesses, jouit de la

faveur de l'empereur Sigismond, qui résida en 1413 dans
son château de Tesserete. — 2. Fedele, D r es arts,
député du val Lugano au duc de Milan 1465. — 3. Ber-
nardino, du Luganais, sculpteur, ingénieur et archi-
tecte, vraisemblablement identique au n° * 29, dressa en
1657 les plans de la chapelle royale du Saint-Suaire à
Turin, auteur de statues et de stucs au palais royal et à
divers édifices de Turin. — 4. Francesco, sculpteur,
travailla au palais royal de Turin sous la direction du
précédent. — 5. Giovanni-Battista, contemporain des
n os 3 et 4, maestro auditore, construisit à Turin le théâtre
royal, aujourd'hui disparu. — P. Schàfer : Das Sotto-
cenere im Mittelaller. — L. Simona : Artisti d. Svizzera
ital. in Torino e Piemonte. — Le même : Gli artisti del

borgo d'Agno. — BStor. 1894. [C. T.]
QUART IRON I (DE Quartironibus). Famille éteinte

de Mendrisio, originaire de la Valsassina (Lombardie).
Armoiries : deux épées posées en sautoir, au chef chargé
d'une aigle (émaux inconnus). — Johannes, premier de

la famille cité à Mendrisio dès 1449, f 1477. En 1449
recteur de l'hospice de San Giovanni à Mendrisio, curé
de San Sisinio de la Torre de 1450 à sa mort. — Voir
AHS 1914, 1925. — G. -P. Corti : Famiglie patrizie

d. C. Ticino. — BStor. 1879, 1890-1892, 1894, 1915.
— E. Torriani : Storia ecclesiastica di Mendrisio. —
AS I. [C. T.]

OU INET, Edgar. Écrivain, * en 1803 à Bourg
en Bresse (Ain) d'une mère d'origine vaudoise (née

Rozat). Professeur à Lyon, puis au Collège de France,
mêlé à la politique dès 1848, il fut banni en 1852 pour
avoir protesté contre le coup d'État du 2 déc. 1851.
Il se réfugia d'abord à Bruxelles, puis en Suisse, à
Veytaux (Vaud), où il séjourna de 1858 à 1870. L'aca-
démie de Genève lui offrit deux fois, mais en vain, une
chaire d'histoire en 1852 et en 1859. Il prit part en 1859
au Congrès de la paix à Lausanne. C'est au bord du
Léman qu'il écrivit son œuvre principale La Révolution,
1865. Rentré à Paris et élu député, il mourut en 1875. —
Voir les Mémoires d'exil de M me Edgar Quinet. — Guil-
lon et Bettex : Le Léman.— JG 23 janv. 1933. [M. G.]
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RACHEL. Elisa Félix, dite Rachel. La célèbre tra-

gédienne est née le 28 février 1820 à Mumpf (Argovie),
d'une famille de colporteurs juifs d'Alsace, f en 1858.— Voir La Grande Encyclopédie. [J. G.]

RACLE. Famille de La Neuveville (Berne) où elle

fut admise à la bourgeoisie vers le commencement du
XVII e s. Quelques-uns de ses membres furent poêliers,

en particulier — Pierre, domicilié à Chavannes
(Schaffis) qui proposa en 1757 l'installation d'un grand
poêle à La Neuveville. Les Racle furent très probable-
ment les élèves et les collaborateurs des Landolt. —
Victor-François, pasteur à La Côte-aux-Fées et à Fon-
taine, f à Serrières, le 25 déc. 1819. — D'autres mem-
bres de la famille remplirent différentes fonctions :

députés au Grand Conseil bernois, juges, etc. Le Fonds
Racle est destiné à venir en aide aux jeunes bourgeois
de La Neuveville se destinant aux études. — Voir
Schnider et Gross : Histoire de La Neuveville. —
SKL. [G. A.]

RADIOPHON IE. Les premières expériences de télé-

graphie et de téléphonie sans fil (T. S. F.) remontent à
1876, mais ce n'est qu'à partir de la guerre mondiale,
après la réussite d'essais de communications trans-
atlantiques (1915) que la radiophonie prit son essor.

La radiodiffusion en Suisse date de 1922
;
jusqu'à

cette époque elle avait été exclusivement réservée
aux besoins de l'armée. On comptait alors sept sta-

tions d'émission fonctionnant régulièrement en Eu-
rope. En octobre 1922, une demande de concession pour
émettre, par l'intermédiaire de la station d'aviation de
Cointrin, des radio-communications d'intérêt général fut

adressée à la direction fédérale des télégraphes. Une
autre suivait peu après, de la part du Radio-Club de
Genève. Le 10 janv. 1923, l'administration fédérale
autorisa des essais d'émission par les stations d'aviation
de Genève, Lausanne et Kloten. Ces essais ayant été
concluants, cinq sociétés privées obtinrent successive-
ment l'autorisation de faire des émissions publiques de
programmes, moyennant une subvention, proportionnée
au territoire desservi, accordée par la direction générale
des postes et télégraphes, laquelle, en vertu de sa régale,

avait soumis entre temps les auditeurs de T. S. F. au
paiement d'une taxe annuelle de 10 fr. pour avoir le

droit d'utiliser un poste récepteur. Ces cinq sociétés

entrèrent en activité dans l'ordre suivant : Société
Romande de Radiophonie à Lausanne, 1924 ; Radio-
genossenschaft in Zurich, 1924 ; Société des émissions
Radio-Genève, 1925 ; Radiogenossenschaft-Bern, 1925 ;

Radiogenossenschaft-Basel, 1926.
En 1930, l'administration fédérale prit en mains la

réorganisation du service de la radiodiffusion suisse.

Elle décida la construction de trois grandes stations
d'émission nationales, l'une à Beromùnster (Lucerne)
pour la Suisse allemande, la deuxième à Sottens (Vaud)
pour la Suisse romande et la troisième au Monte-Ceneri
pour la Suisse italienne. En outre, trois stations-relais à
faible puissance devaient assurer le service local de
Berne, Genève et Bàle.
Le service des programmes devait être réalisé par

les studios des cinq anciennes sociétés, auxquelles fut

adjointe par la suite l'Ente autonomo per la Radio-
diffusione nella Svizzera italiana, pour le service de
l'émetteur du Monte-Ceneri. Une septième société, la

Ostschweizerische Radio gesellschaft à Saint-Gall fut éga-
lement créée pour représenter les intérêts de la Suisse
orientale, mais elle n'a pas de studio. Les trois studios de
Zurich, Berne et Bâle assurent à tour de rôle les program-
mes de Beromùnster, relayés par les stations locales de

Berne et Bàle ; les studios de Lausanne et Genève assu-
rent ceux de l'émetteur de Sottens relayés par l'émet-
teur local de Genève.

Quelques sections de la Société romande de radio-
diffusion, comme Fribourg, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, possèdent dans leurs villes des salles équipées
pour la transmission de conférences et de manifestations
locales aux émetteurs nationaux.

Le programme de l'administration fut réalisé en 1931.
Les sept sociétés régionales conservèrent leur autonomie
pour l'élaboration et l'exécution des programmes, mais
elles furent placées sous la haute surveillance de la

Société Suisse de Radiodiffusion (S.S.R.) qui fut dotée
d'un office permanent à Berne. La S.S.R. est composée
des sept sociétés régionales ; elle est dirigée par un
comité composé d'un délégué de chacune de ces sociétés

et de 2 à 5 délégués désignés par le Département fédéral
des Postes et des Chemins de fer.

Le poste émetteur du Monte-Ceneri a été mis en
service à la fin de 1933.

Le nombre des postes récepteurs concessionnés s'éle-

vait au 31 déc. 1933 à plus de 300 000.
La Société des Nations dispose depuis 1931 d'un poste

émetteur à Prangins. Son but essentiel est d'assurer
les communications télégraphiques de la S. d. N. avec
les pays-membres d'outre-mer. [L. M. et M. G.]

* R/EIV1Y. — Bernard, fils du n°*28, * à Fribourg
5 juin 1892, ingénieur mécanicien, directeur de la maison
Sulzer au Caire. Président du Cercle helvétique ;

prési-

dent de la Société suisse de secours au Caire dès 1934. —
Charles, fils du n° * 41, * à Nîmes 2 janv. 1826, f à
Marseille 6 févr. 1912, officier au service de Naples 1850-
1859, chevalier de Saint-Georges de la Réunion. Mé-
daille de Garigliano. — AGS V. [G. Cx.]

* RAGGI. — Martino, sculpteur à Gênes au
XVII e s. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

RAIFFEISEN EN SUISSE (CAISSES). La pre-
mière caisse de prêts, appelée Raiffeisen du nom de
F.-W. Raiffeisen, a été fondée en Suisse à Zimmerwald
(Berne) en 1887. Une deuxième fut créée à Bichelsee
(Thurgovie) en 1900 par le pasteur Traber ; c'est de là

que partit le mouvement Raiffeisen en Suisse. Le
12 juin 1902 fut fondée à Lucerne une Union des caisses

Raiffeisen par le pasteur Traber, qui en devint le pre-
mier président, et par l'avocat Georg Beck, de Lucerne.
Elle englobe aujourd'hui (1934) 600 caisses locales (

2
/ :i
en

Suisse allemande et >/:, en Suisse romande) dans 23 can-
tons et demi-cantons, avec 55 000 membres environ.
Le siège de l'Union est, depuis 1912, à Saint-Gall ; ses

organes sont deux feuilles mensuelles : Schweiz. Raiffei-
senbote dès 1913, et Le Messager Raiffeisen dès 1916.

Bibliographie. E. von Steiger : Ldndlicher Darlehen-
kassenvereine nach dem System Raiffeisen. — Joh.-Ev.
Traber : Kurze Aufklàrung uber Raiffeisensche Darlehen-
kassenvereine. —- Le même : Raiffeisenkassen, Raiffei-

senverband und Zentralkasse in der Schweiz. — P. Gil-

liéron-Duboux : Les caisses mutuelles. — F.-J. Stadel-
mann : Denkschrift zum 25 jdhrigen Bestand des Ver-

bandes schweiz. Darlehenkassen, 1928 ; traduit en fran-

çais par A. Golay : Mémoire historique sur ses vingt-cinq

premières années. — F.-J. Stadelmann : F.-W. Raiffei-

sen. [F.-J. St.]

«RAMELLI, RAMELLO. — 1. Adeodato, auteur
de mosaïques au palais royal de Turin, cité en 1657. —
2. Francesco, sculpteur sur bois, travailla au palais

royal de Turin vers 1663. — 3. Bernardino, * 29
juin 1873, t 29 oct. 1930 à Grancia, architecte, a

construit à Lugano les palais Censi, Airoldi, l'hos-
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pice Pio Rezzonico et des maisons particulières, ainsi

que divers édifices en Italie et. en France. — Popolo

t Libéria 1930, n° 256. — L. Simona : Artisti d. Sviz-

zera itulinna in Torino e Picmonte. [C. T.]

RANCATE, de. Ancienne famille noble vraisembla-

blement originaire de Rancate (Tessin ou Ralie), citée

à Milan au commencement du XII e s. et au cours du
même siècle dans le Luganais comme étant de Côme

;

en ll'.i'i elle possédait des droits fonciers dans le Mal-
cantone. Ue 1257 à 1312 elle est fixée à Lugano et sem-
ble s'être retirée à Côme ; elle possédait encore en

1382 des dîmes à Coldrerio. — P. Schàfer : Das Sotto-

itiierr iffl Millrlnlln . [C. T.]

RATIONALISTE (LE). Hebdomadaire publié à

Genève de 1800 à 1809. Cette revue porte le sous-titre :

.Intimai des libres-penseurs. La guerre franco-allemande
en arrêta la publication. En 1899 l'idée fut reprise et

cette revue reparut de 1900 à 1905, sous le titre de
Lumière, avec le même programme et le même but que
Le Rationaliste. En 1900 la revue Lumière a fusionné
avec le journal La Libre Pensée, qui paraît encore ac-

tuellement à Lausanne. [L. Fs.]

RAUH , Peter, * 1818 à Watterdingen (Bade), f 1872
à Soleure, maître principal à l'école professionnelle

d'Offenburg 1847, fut suspendu pour avoir participé au
soulèvement badois de 1848, arrêté et inculpé de haute
trahison. Il s'enfuit de sa prison, se rendit en Suisse, et

devint instituteur à l'école normale de Kreuzlingen
1849-1854, maître de district à Olten 1854, où il fut

reçu bourgeois d'honneur ; professeur à l'école cantonale
de Soleure 1863-1871. [H. D.]

RAURACIS. Titre du Taschenbuch... den Freunden
drr Vaterlandsliiinde gewidmet, créé et édité à Bàle de
L826-1831 par Markus Lutz, et contenant des contri-

butions à l'histoire bàloise. [A. Br.]

* RAYMOND. — Marcel, * 1897 à Genève, ci-

toyen genevois, D r es lettres, lecteur français à l'uni-

versité de Leipzig, puis maître de langue et de littéra-

ture françaises à l'école secondaire et supérieure des
jeunes filles à Genève 1928-1932, ensuite professeur
ordinaire de littérature française à l'université de
Bàle. Principales publications : L'influence de Ronsard
sur la poésie française au XVIe siècle ; Jean Tagaut
poète français et bourgeois de Genève, dans Revue du
XVIe s., XII ; De Raudelaire au surréalisme, 1934. —
Archives d'État Genève. — BSHG V. [H. G.]

REALINI, Giuseppe, de Ligornetto, où il est né
le 24 oct. 1856, f à Turin 3 mai 1925. Architecte, exposa
à Turin dès 1879 et dès 1880 fut un des sculpteurs les

plus recherchés de Turin. Outre de nombreux monu-
ments funéraires, il laissa des statues, bustes, bas-
reliefs à Valsalice, Brà, Oropa, etc. — L. Simona :

Artisti d. Svizzera ilaliana in Torino e Piemonte. [C. T.]

RECLUS, J.-J.-Elisée, 1830-1905, géographe et

sociologue français. Banni en 1872 pour avoir embrassé
le parti de la Commune. S'est fixé en Suisse, à Clarens
près Montreux, où il poursuivit ses études géographiques
et ethnographiques pendant de nombreuses années. C'est
à Clarens qu'il rédigea la plus grande partie de sa mo-
numentale Géographie universelle. En Suisse, il eut éga-
lement une grande activité dans les milieux avancés
et devint un des chefs du mouvement libertaire. Il fut
appelé en 1892 comme prof, à l'université libre de
Bruxelles. — Corresp. de È. Reclus. — Grande Ency-
clopédie. — Vapereau : Dict. des contemporains. [L. Fs.]

RECONNAISSANCES. Terme employé au moyen
âge concurremment avec extente et terrier pour désigner
le parchemin ou le registre dans lequel sont énumérés
les immeubles que les censitaires reconnaissaient tenir
de leur seigneur. Les reconnaissances étaient renouvelées
à certaines époques, variables suivant les régions

;

tantôt c'était à chaque génération, tantôt une ou deux
fois par siècle. — Voir art. * Urbar et W. Pierrehum-
bert : Dict. du parler neuchâtelois. [M. R.]

RECTEUR, RETTORE. Nom donné habituelle-
ment au gouverneur ou représentant du souverain dans
la vallée de Blenio (Tessin). Le gouverneur de Locarno
portait parfois ce titre. En 1374 est mentionné un rec-

teur ducal pour Gnosca et Gorduno. Voir art * Po-
DESTA. [C. T.]

* REDARD. Une branche dr cette famille, fixée à
la Brévine, où elle avait acquis le droit de communier

en 1770, se fixa à Genève en 1778
en la personne de JEAN-JACQUES et

y devint citoyenne. Armoiries : d'a-

zur au renard rampant d'or accom-
pagné en chef d'une étoile du même
et en pointe d'une rose d'argent feuil-

lée du même. — François, 183.6 -

1926, arrière-petit-fils du précédent,
fonda en 1862, avec Soldano, Pal-
lard, Roux et d'autres, la « Jeune
Cenève» et la «Ficelle», club de

combat antiradical. Lieutenant - colonel d'infanterie,

attaché pendant la guerre mondiale au service des

renseignements de l'état-major général. Industriel, il

était à la tète d'une fabrique de verres de montres à

Dingy (vallée de Thunes, Haute-Savoie) avec bureaux à
Genève. [H. Da.]

* REDING. — Rudolf, fils du n° * 136, * 8 août
1895, D T jur., délégué de la Croix-Rouge international''

1920-1927, représentant de l'Union internationale de

secours aux enfants à Budapest, représentant du comité
Nansen pour l'échange des prisonniers de guerre en

Pologne, Roumanie, Grèce, Asie-Mineure, secrétaire

général de la Société suisse de radiodiffusion depuis

1931, à Berne. — Hans, fils du n» * 136, * 31 déc. 1897,

commissaire des guerres et directeur d'arsenal 1924,

président de la commune de Schvvyz, président de la

Société cantonale des officiers 1933, président des Jeunes
conservateurs schwvzois 1932. — Hans-Werner, fils de
Franz-Xaver, 10 juil. 1868 - 20 févr. 1927, président de
commune, ammann de district, député au Grand Con-
seil, commissaire des guerres cantonal 1921-1924, rénova
la maison Ital-Reding, la plus belle maison patricienne

de la Suisse centrale. [L. Birchler.]

REFARDT. Famille originaire de Hambourg, bour-

geoise de Bàle dès 1873. — Edgar, * 8 août 1877 à Bâle,

D r jur., musicographe à Bàle, auteur, entre autres, de :

Hans Huber, 1922 ; Historish-Biographisches Musiker-
lexikon der Schweiz, 1928. — DSC 1932. [L. S.]

* REICHEN. — Ernst, * 14 déc. 1866, de Frutigen,

industriel de la branche textile, député au Grand Con-
seil 1818-1926, au Conseil national dès 1931. — AAF
1934. [L. S.]

REICHENBACH (C. et D. Berne, Corn. Zollikofen.

V. DGS). Hameau et château, dont releva jusqu'en 1798
la basse justice de Zollikofen et quelques fermes dans le

voisinage. Armoiries : de gueules à un bar d'argent. La
haute justice faisait partie intégrante des droits de land-

grave de la ville de Berne. La région de Reichenbach
appartenait à la seigneurie de Bremgarten, mais en 1316
Reichenbach était propriété de la famille d'Erlach.

Rodolphe d'Erlach, le vainqueur de Laupen, y mourut
en 1360. Antoine d'Erlach vendit Reichenbach en 1530 à

Lucius Tscharner, de Coire. La seigneurie changea plu-

sieurs fois de propriétaires au XVI e s., puis parvint en

1587 à la famille Ougsburger. En 1683, David Ougs-
burger vendit Reichenbach à Beat Fischer, le fondateur
des postes bernoises. Celui-ci reconstruisit le château et

fonda la brasserie, qui est encore florissante aujour-
d'hui. En 1891, Reichenbach passa des Fischer à la

famille Meister-Hofweber. Une famille bourgeoise von
Reichenbach est mentionnée de 1249 à 1384. — v. Miïli-

nen : Beitrdge IV (avec bibl.). — Bûrgerhaus XL —
Berner Woche 1925, n° 11. [H. Tr.]

REINERS, Heribert, * 23 août 1884 à Lobberich
(Niederrhein), D r phil., professeur extraordinaire à

Bonn 1922, professeur ordinaire d'histoire de l'art à

l'université de Fribourg (Suisse) dès 1925. Principales

publications : Kôlner Kirchen und ihr Schmuck, 1911
;

Die Kunstdenkmdler der Kreise Aachen-Land uinl Eu-

pen, 1912 ; Kunstdenkmâler zwischen Maas und Mosel
(avec W. Ewald), 1921 ; Rheinische Baudenkmdler.
1921 ; Tausend Jahre rheinischer Kunst, 1925 ; Fribourg
pittoresque et artistique, 1930. Collaborateur à AF, F G,

ASA. [G. Cx.]
* REINHARD, REINHARDT, REINHART. -

Canton de Zurich. REINHART. — Werner, * 1884,

fils du n° * 15, frère des n 08 * 20 et * 21, co- associé
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dans la maison Gebr. Volkart, à Winterthour, protec-
teur du collège musical, collectionneur d'objets d'art
orientaux, D r phil. b. c. de l'université de Zurich 1932.— NZZ 1932, n° 338. — NWT 1932, n° 44 ; 1934, n° 66.— Oskar, de Winterthour, * 1885, frère du précédent,
négociant, grand collectionneur de peintures, D r phil.

h. c. de l'université de Bâle 1932. — Landbote 1932,
n» 124. — NWT 1932, n» 124. — Werk 1932, n° 5. —
M. Fehr et K. Hauser : Die Familie Reinhart, p. 202,
206. [E. D.]
REMUND, URS, de Riedholz (Soleure), * 1796,

participa en 1814 comme étudiant au soulèvement con-
tre le gouvernement de la restauration, prêtre 1820,
professeur à Soleure 1833, préfet de 1837 à 1845, cha-
noine 1843 (il ne fut pas installé), démissionnaire 1862.

t 1872. [H. D.]

RENFER. Famille de Lengnau (Berne) qui essaima
au XVIII e s. à Boujean, au XIX e s. à Berne et dans
d'autres endroits. Elle a donné un grand nombre de
membres du Grand Conseil. [f H. T.]

RENSCH. Famille de Truns (Grisons), où elle ap-
paraît au milieu du XVI e

s., florissante aussi en Amé-
rique. Le nom dérive d'une terre sur la rive Sud du
Rhin ; on le rattache à Rhin, rhénan. — 1. Janutt
Rôntsch, témoin 1568. — 2. Jacob-Christ, * 3 nov.
1783, landammann de Disentis 1830-1832, député au
Grand Conseil, f 4 janv. 1845. — 3. Christ-Mathias,
petit-fils du n» 2, * 1845, curé de Dardin 1871-1879,
Ruis 1879-1893, Pleiv 1894-1906, vicaire épiscopal
1905. Auteur du livre de prières en romanche Jert

dil salit, collaborateur au Cudisch dils Evangelis. —
Voir J. Simonet : Die katholischen Weltgeistlichen Grau-
bundens. [P. -A. V.]

* RESPINI, RASPINI. — Mario, avocat et no-

taire, fils du n° * 3, * à Locarno 13 déc. 1876, f H janv.
1933. Procureur général du Sopraceneri, député au
Grand Conseil dès 1915, président de l'ordre des avocats.— Educatore 1933. [C. T.]

* REVEL. Famille de La Neuveville (Berne) origi-

naire de Saint-Jean en Piémont. — Jean-Henri-
CYPRIEN, 21 juin 1805 - 24 août 1886 à La Neuveville,
président du tribunal de La Neuveville 1838-1846, con-
seiller d'État 1846-1850, député au Grand Conseil 1844-

1846 et 1851-1866, au Conseil national 1848-1870. —
J. Germiquet : Neuveville et ses habitants. [L. M.]
RÉPUBLIQUE AMBROSIENNE. Le 13 août

1447, mourait à Milan, sans héritier légitime, le duc
Philippe-Marie Visconti. Cet événement fut comme le

signal du démembrement du duché. Le jour des funé-
railles du duc, les Milanais proclamèrent leur liberté

sous le nom de République ambrosienne (du nom du
patron de la ville, saint Ambroise). Une partie du
territoire passa à Venise ; d'autres régions proclamèrent
leur indépendance. La ville de Côme, après avoir, elle

aussi, proclamé la république, se rallia à la République
ambrosienne, qui s'engagea à lui restituer le Val Lu-
gano et les pievi de Riva-San Vitale et de Balerna avec
Mendrisio, et à examiner ses droits sur Chiavenna, la

Valteline et Bellinzone. Effectivement Bellinzone adhéra
à la république et le Val Lugano, jusqu'alors tenu par
les Sanseverino, passa sous la juridiction de Côme, de
même que Riva-San Vitale et Balerna.

Profitant du désarroi général, Franchino Rusca, sei-

gneur de Locarno, avec l'appui de l'empereur Frédé-
ric III, essaya de se constituer un grand État. Il occupa,
en novembre 1447, le Val Lugano, prit Porlezza et s'a-

vança jusqu'aux portes de Côme. Giovanni délia Noce,
capitaine des Comasques, le battit à Chiasso, le

chassa du château de Morbio, prit celui de Capolago.
Franchino fut aussi battu sur le lac de Côme et les

Comasques reprirent Porlezza, tout le Val Lugano et

dévastèrent les terres de Rusca jusqu'à Locarno, dont
ils assiégèrent le château (1447-1448). En 1449 Fran-
chino, d'accord avec Francesco Sforza, fit vainement
une nouvelle tentative.

De leur côté, les Uranais avaient profité de la même
occasion pour étendre leur territoire au Sud des Alpes.

Par trois fois, ils passèrent le Saint-Gothard : en au-
tomne 1447 et en janvier 1449, ils arrivèrent jusqu'à
Bellinzone ; en été 1449, jusqu'aux environs de Varese.

Ils avaient fait une alliance avec Bellinzone et un traité
de combourgeoisie avec Franchino Rusca, qui était
alors maître de Lugano. Par ces alliances presque tout
le Tessin actuel était provisoirement uni contre Fran-
cesco Sforza. Mais les Uranais durent s'apercevoir qu'ils
ne pouvaient pas compter sur Franchino Rusca.

Pendant tous ces événements, le condottiere Fran-
cesco Sforza, qui avait épousé Bianca-Maria, fille natu-
relle du duc défunt, continuait contre la République
ambrosienne la guerre déjà commencée contre son beau-
père pour s'emparer du pouvoir. Il battit les Uranais
et leurs alliés tessinois, le 6 juil. 1449, à Castiglione
Olona, mettant ainsi un terme aux ambitions territo-
riales d'Uri. Il vainquit ensuite les républicains milanais
et assiégea Milan. Le 26 février 1450, la ville se souleva
contre ses défenseurs et Francesco Sforza s'en empara.
Côme reconnut le vainqueur et le 4 mars lui jura fidélité.

Le 22 mars Francesco Sforza prenait la dignité ducale
et fit, le 25 mars, son entrée solennelle à Milan. Ainsi,
la République ambrosienne cessa d'exister. — K.
Meyer : Politique et campagnes transalpines, dans
Hist. mil. de la Suisse III. — Dierauer. — K. Meyer :

Die Capitanei von Locarno. — C. Cantù : Storia délia
diocesi di Como. — RStor. 1882. [C. T.]

RÉVOCATION DE L'ÉDIT DE NANTES.
Voir * Édit de Nantes.

* REY. — Canton de Genève. — WILLIAM, frère

de * Gabriel-Rodolphe, * 1821 à Genève, f 1888 à Cla-
rens. Ingénieur, créateur de plusieurs sociétés d'assu-
rances, directeur de la Genevoise 1872. Auteur de :

Amérique protestante, 1857 ; Autriche, Hongrie et

Turquie, 1839-1848, 1849; Excursions suisses: les

Grisons et la Haute-Engadine, 1850. — Jean, fils du
précédent, * 1861, ingénieur; administrateur-directeur
des anciens établissements Sautter-Harlé. Membre de
l'Institut, commandeur de la Légion d'honneur. — Not.
sur les travaux scientifiques et techniques de M. Jean
Rey, Paris 1918 (avec suppl. 1924, 1930.) — Rodol-
phe, * 1866, avocat à Alger, ancien bâtonnier. [A. B.]

RIBBECK, Otto, philologue classique, 1827-1898,
professeur extraordinaire à Berne 1856, professeur ordi-

naire 1859-1861, puis à Bàle 1862, Kiel, Heidelberg et

Leipzig. — ADB. [f H. T.]
* RICCA. — Giovanni-Antonio, architecte, père

de * Giovan-Battista. Il construisit le sanctuaire de
Maria-Hilf à Vilshofen (Bavière) 1691, le nouveau portail

Nord de la cathédrale de Passau 1699. Entre 1691 et

1711, il travailla à la construction du château d'Arols-
mùnster d'après les plans de Gaspare Zuccoli. Construi-
sit l'université de Turin, d'après les plans de Garovi en
1715. On ne saurait dire s'il est identique à Antonio
Ricca, architecte à Gênes, qui fit les plans des églises

de Santa Maria Assunta 1695, de S. Pancrazio 1690,
de S. Torpete pour la famille Cattaneo 1730-1736. —
L. Simona : Artisti d. Svizzera italiana in Torino e Pie-
monte. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

RICHTERWIL (C. Fribourg, D. Singine, Corn.
Bôsingen. V. DGS). Hameau. Anciennes formes :

Rùechtelwile, 1372 ; Riechterwyll, 1696. Découvertes de
l'âge du bronze et de l'époque romaine. Le château et le

grand domaine de Richterwil appartinrent à la famille
Degranges au XVII e s. - début du XVIII e s., puis suc-

cessivement aux familles Wild, Chollet, Von der Weid.
Après avoir passé en différentes mains, le château et le

domaine devinrent la propriété, en 1928, de M. Charles
Schnyder de Wartensee, directeur général de la Banque
nationale suisse, à Berne, qui fit d'importantes et très

heureuses restaurations au château, à la chapelle et aux
bâtiments d'exploitation. Au spirituel, Richterwil
relève de la paroisse de Bôsingen. Une chapelle, dédiée à
Notre-Dame de Compassion, construite probablement
par la famille Degranges, fut bénite le 22 oct. 1686. Le
tableau de l'autel est une œuvre du peintre Locher. Ce
sanctuaire est un lieu de pèlerinage très fréquenté. —
Kuenlin : Dict. IL — Ad. Magnin : Pèlerinages fribour-

geois, 2 e édit., 1928, p. 485. — Archives d'État Fribourg,
dossier : Richterwil. [G. Cx.]

RIEDENER, Heinrich, d'Untereggen (Saint-

Gall), * 1 er févr. 1887, prêtre 1911, curé de Schattdorf
et Altstetten (Zurich). Vit à Ascona depuis 1932. Au-
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teur de : Die grosse Luge des Bolschewismus in Russ-

land ; Gesch. der Gem. Untereggen, 1911 ; Gesch. der

Raiffaisenbewegung in der Schweiz, 1930, etc. —
Jahrb. d. kath. Schweiz 1930. [G. Strickler.]

* RIEM. — Canton de Berne. Famille de Kiesen.
— Gottlieb, 1825 - 3 nov. 1888, longtemps président

de commune, député au Grand Conseil et au Conseil

national 1876-1888. [t H. T.]

RIESBECK, Kaspar, * 1*2 janv. 1754 à Hôchst
a. M., f 8 févr. 1786 à Aarau, premier rédacteur de la

Zûrcher Zeilung 1779. Expulsé de Zurich en 1783 à la

suite de réclamations de l'ambassade de France, il

vécut à Aarau comme écrivain et journaliste. — ADB.
— NZZ 1931, n° 1594. [E. D.]

RIGERT (Riget, Rigel). Vieille famille de Gersau.

Une branche, devenue schwyzoise, est éteinte. Armoi-
ries : d'or à une croix de saint An-
toine de sable accostée de deux an-

neaux du même, mouvant de trois

coupeaux de sinople.

I. Branche du Nidwdsserviertel. —
1. Beat, de Gersau, acquit la bour-

geoisie schwyzoise en 1584. — 2.

Johannes, conseiller, bailli d'Uz-

nach 1634, vice-landammann 1650.
— 3. Johann-Martin, bailli de Baden
1639. — 4. Franz, conseiller, bailli

du pays de Gaster 1652, il est peut-être identique à

Franz, t 1693 à plus de 80 ans, qui fut vice-landam-

mann et juge. — 5. Josef-Rudolf, f 28 janv. 1787,

dernier de sa branche.
II. La branche de Gersau a donné plusieurs ammanns

de district : Walter, 1628 ; Johann-Marzell 1720 ;

Josef-Bernhard 1780 et 1786 et — Kaspar, * 1783,

curé de Gersau 1835, éditeur de Fassbind : Gesch. des

Kantons Schwyz. Auteur d'une Gesch. des Freistaates

Gersau. — LL. — M. Dettling : Chronik. — F. Dett-

ling : Hist. geneal. Notizen (mns.). [D. A]
RILKE, Rainer- Maria, poète (de langue alle-

mande), * le 4 nov. 1875 à Prague (d'une famille d'ori-

gine carinthienne). Après avoir séjourné en Russie, en

Allemagne, à Paris où il se lia avec Rodin, Gide, Va-

léry, etc., puis au bord de l'Adriatique, le célèbre au-

teur de Malte Laurids Bridge vint en Suisse, en 1920,

passa quelque temps au château de Berg am Irchel

(Zurich), se fixa en 1921 au château de Muzot près

Sierre (Valais) où il écrivit (en français) les poèmes
de Vergers 1925, et mourut le 29 déc. 1926. Il repose,

selon son vœu, dans le cimetière de Rarogne. — Voir

G. Buchheit : R. M. Rilke. — E. Jaloux : R. M. Rilke.

— Nbl. der Hûlfsges. Zurich, 1930, p. 11. — Lou An-
dréas-Salomé : R. M. Rilke. [M. G.]

* RITZ. — Canton du Valais. — CÉSAR, * 23 févr.

1850 à Niederwald où une plaque commémorative a

été placée le 6 sept. 1929 sur sa maison. Fondateur des

hôtels et palaces Ritz qui ont rendu le nom célèbre dans
le monde entier. — Voir les journaux de l'époque et

Les Suisses dans le vaste monde. [J. G.]

* RIVA. Famille de Roveredo (Grisons), éteinte au

val Poschiavo, qui a donné des architectes et stuca-

teurs, dont le principal est — Antonio, * vers 1650

à Roveredo, t 29 avril 1713 à Valenciennes, ou selon

Paulus, à Bonn en 1714. Il doit s'être rendu en Bavière

avec Caspar Zuccali, et travailla sous Enrico Zuccali

à la résidence d'été du prince électeur à Munich 1680-

1685. Il éleva la nouvelle aile du couvent de Tegernsee
1689-1695, dressa les plans et fut chargé de la direction

des travaux de l'église du pèlerinage de Vilshofen, du
palais Lichtenstein à Vienne 1694. En 1697, l'évêque

de Cologne lui confia la construction du château de

Bonn et lui donna, en 1701, une maison et un emplace-
ment en cette ville où il s'établit alors. Par son testa-

ment, il légua sa maison de Roveredo avec une notable

portion de sa fortune à la mission des capucins. Cette

dernière, après des luttes passionnées, s'installa en 1716
à Roveredo dans la maison du défunt, y ouvrit en 1718
l'école des frères qui subsista durant plus d'un, siècle

et édifia en 1723 une nouvelle chapelle. — A. - M.
Zendralli : Graubùndner Baumeister und Stukkatoren.
— Quadrini Grigioni-Italiani 1931, n° 1. [L. J.]

* ROBERT. — Canton de Neuchâtel. — PAUL,
fils du n° * 19, * 10 nov. 1901 au Ried, artiste peintre,

collabora avec son père à la publication des Oiseaux de

chez nous, et aux Chenilles ; il exécuta les planches pour
illustrer Les champignons dans la nature, 1925, et Les
papillons dans la nature, 1934. [L. M.]

* ROCHAT. — Pierre, * 21 oct. 1899 à Lau-
sanne, originaire du Lieu (vallée de Joux), D r en

droit, avocat à Lausanne 1924-1928, directeur de^ la

Revue 1928-1931, directeur des écoles de Lausanne
1931-1933, député au Grand Conseil dès 1929, au Con-
seil national dès 1931. — AAF 1934. [L. S.]

ROCHEFORT, Henri, 1831-1913, journaliste et

homme politique français, se fixa à Genève en 1874
après son évasion de la Nouvelle-Calédonie ; il reprit à

Genève la publication de son journal La Lanterne et

continua à collaborer aux journaux avancés de Paris.

Après l'amnistie de 1880 il rentra en France. — Voir

La Grande Encyclopédie, article Rochefort. — H. Ro-
chefort : Les Aventures de ma vie. — G. Bozonnat : La
jeunesse d'H. Rochefort (avec bibl.). [L. Fs.]

ROCHETTE, Raoul (dit Raoul-Rochette), archéo-

logue et historien français, * en 1790 à Saint-Amand-
Mont-Rond (Cher), f en 1854 à Paris. Au cours des an-

nées 1819 à 1825 il fit en Suisse cinq excursions qui le

menèrent dans tous les cantons et qu'il raconte dans
Lettres sur la Suisse, 1826. Il publia aussi en 1823 une
Histoire de la révolution helvétique de 1793 à 1803. —
Voir Michaud : Biographie universelle. — Ch. Guyot :

Voyageurs romantiques. [J- G.]
* RODERIO. — Antonio, de Carona, sculpteur à

Gênes, travailla avec B. Riccio et G.-B. Solari à la fa-

çade du palais Cataldi ; construisit une porte pour le

Molo vecchio en 1559. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

RŒHRICH. Famille d'origine alsacienne, bour-

geoise de Genève en 1815. — 1. Louis-Henri-Marc,
1811-1893, pasteur à Jus-
sy 1839-1854, membre du
Consistoire 1842-1867, ré-

dacteur à la Semaine re-

ligieuse 1866-1877, des

Étrennes religieuses 1874-

1892. Président de la Com-
mission intercantonale du
Psautier romand ; auteur
de poésies et de canti-

ques. — 2. HENRI-Marc-
Moise, fils du n° 1, 1837-

1913, pasteur de l'église

française de Stockholm
1863-1867, de celle de
Hambourg 1869-1873, à
Strasbourg 1873-1879, à
Vandœuvres 1879 - 1887,
puis à Genève jusqu'en
1912. Privat-docent à la

faculté de théologie dès
1887, modérateur de la

Compagnie des pasteurs
1886. Auteur des paroles
pendants. Il s'intéressa tirs

tions sociales, non seulement

Henri Rôhrich.
D'après une photographie.

du chant O Monts indé-

activement aux ques-
par la publication de

plusieurs brochures, mais par la création d'ateliers coo-

pératifs de lingerie et de confection, et surtout par

la fondation du Bureau du travail en 1888, qui existe

toujours. Il fut un des promoteurs du mouvement du
christianisme social. A publié entre autres les biogra-

phies de Martin Luther et d' Ulrich Zwingli. [Ed. R.]

* RCESLI. — Fritz, de Pfaffnau et Neuenkirch
(Lucerne), 1859 - 25 août 1928, député au Grand Con-
seil lucernois 1898-1928, acquit, le 3 août 1888, le do-

maine de Wartensee ; autorité en matière agricole. —
Luz. Tagblatt 1928, n° 203. — M. Luz. Chronik 1928,

p. 290. — Josef, de Pfaffnau, D r phil., * 1881, fonction-

naire de l'administration des douanes 1905-1910, puis

du Bureau fédéral de statistique à Berne. Auteur
de travaux parus dans diverses revues, et de Verz. der

ôffentl. schweiz. Bibliotheken, 1916 ; Der Bauernkrieg von

1653, 1932. [P.-X. W.]
* RŒTHLISBERGER. — Paul, fils du n° * 4,
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* 5 mai 1892 à Thielle, sculpteur et peintre, auteur entre
autres des bustes de William Rôthlisberger et de
Ernest de Reynier. Expose depuis 1920 à Neuchâtel et à
Paris. — Messager boiteux de Neuchâtel 1932. [L. M.]
RŒTLERKRIEG. A l'occasion de la prestation du

serment à la Constitution helvétique, en automne 1798,
une troupe armée de la région de Knutwil, Winikon,
Triengen (Lucerne) se rassembla au-dessus des bains
de Knutwil au Rôtherberg sous la direction de Januar
Schmidli. A l'apparition de trois officiers qui pré-
cédaient les troupes françaises dans le Wiggertal,
cette troupe prit la fuite. Les communes furent désar-
mées et rançonnées ainsi que quelques particuliers. Le
chef Schmidli put s'enfuir. — Voir Cas. Pfyffer : Gesch.
des Kts. Luzern II, p. 56. — ASHR. [P.-X. W.]

* ROFFLER. — Thomas, de Grùsch, * 11 janv.
1897 à Coire, D r phil., professeur à l'école cantonale de
\\ interthour 1921-1930 ; auteur de Henrik Ibsen, 1925

;

Cari Spitteler, 1926 ; Ferdinand Hodler, 1926 ; Frank
Buchser, 1928 ; Gottfried Keller, ein Bildnis, 1931

;

Bildnisse aus der neuen deutschen Literatur, 1933.

f23juil. 1930 à Mànnedorf. — Zur Erinnerung, 1931.— NZZ 1930, n°a 1457, 1493. — 59. Jahrbuch des

Véteins schweiz. Gymnasiallehrer, 1931. — Nbl. der

Stadtbibl. Winterthur 1932, p. 108. [L. J.]

*ROHR. — Canton d'Argovie.— Max,* 1890, D r en
droit, avocat à Saint-Gall 1914-1925, à Baden dès 1925,
député au Grand Conseil du canton d'Argovie dès 1919,
au Conseil national dès 1933. — AAF 1934. [L. S.]

ROLLAND, Romain, écrivain français et apôtre de
la paix, * 29 janv. 1866 à Clamecy (Bourgogne). Pro-
fesseur d'histoire de l'art, puis d'histoire de la musique
à Paris, il passa presque chaque été en Suisse où il écri-

vit une grande partie de Jean-Christophe (1904-1912).
Il se trouvait à Vevey quand la guerre mondiale éclata.

Il travailla de 1914 à 1916 à l'Agence internationale des

prisonniers de guerre à Genève. La publication de ses

articles Au-dessus de la mêlée {J G, 22 et 23 sept. 1914),
puis du livre portant le même titre lui valut la faveur
des internationalistes et la réprobation des patriotes
qui l'accusèrent de « défaitisme ». Chef spirituel du
groupe d'écrivains et d'artistes pacifistes et plus ou
moins révolutionnaires que formaient P.-J. Jouve,
René Arcos, Masereel, H. Guilbeaux, Cl. Le Maguet,
Ch.-L. Baudouin et autres étrangers retirés en Suisse, il

séjourna de 1916 à 1917 à Sierre, où il écrivit Aux peu-
ples assassinés, puis à Villeneuve d'où il data la Décla-
ration de l'Indépendance de l'Esprit, 1919. Rentré à
Paris la même année, il y passa deux ans, puis se fixa

définitivement à Villeneuve où il a composé, entre au-
tres, ses livres sur Ramakrischna et Vivekananda. Il y
a reçu quantité de personnalités éminentes, notam-
ment le mahatma Gandhi en novembre 1931. — Voir
P. Seippel : Romain Rolland. — P.-J. Jouve : Romain
Rolland vivant. — Liber amicorum Romain Rolland. —
Romain Rolland Almanach 1926. — St. Zweig : Romain
Rolland. [M. G.]

* ROSS I .— Carlo, connu aussi sous le nom de Karl-
Ivanovitch, de Lugano, architecte, 1775-1849. Il fut

le dernier des grands architectes néo-classiques à Saint-

Pétersbourg. Sa renommée commença en 1816. Il cons-
truisit le palais Elaguine, l'hémicycle de la place du
palais d'hiver, le théâtre Alexandra, le palais du grand-
duc Michel Pavlovitch, aujourd'hui siège du Musée russe
(1819-1823), les palais réunis du Synode et du Sénat
(1829-1831). — Giovanni, d'Arzo, avocat et notaire,

2 sept. 1816-24 mars 1888, juge au tribunal cantonal
1876-1884. -- Riccardo, d'Arzo, fils du n° * 12, * à
Stabio 14 oct. 1901, avocat et notaire, président de la

Société des étudiants suisses 1923, député au Grand
Conseil dès 1926, au Conseil national dès 1931. — AAF
1934. — AHS 1933, 106. — Remo, d'Arzo, sculpteur,
* à Locarno 27 sept. 1909, a exposé à Paris aux salons
du Printemps et d'Automne 1933, au salon des Tuile-
ries 1934. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

rossiaud, François-Joseph, * 25 juin 1880 à
Anières, maire d'Anières, juge assesseur au tribunal de
police, député au Grand Conseil genevois dès 1910,
au Conseil national 1931-1933 et dès 1934. — AAF
1934. [L. S.]

ROTANZI. Famille de Peccia. Armoiries : écarlelé
au 1 d'or à un château de gueules ; au 2 d'or à une aigle
de sable soutenue de deux tourteaux de sable, au 3 de
gueules à un lion d'or tenant une clé de sable en pal,
l'anneau en haut, à un mont de sinople issant du flanc,

au chef d'argent chargé de trois fleurs de lys d'azur,
au 4 d'azur à une roue d'or. —- Emilio, professeur et

inspecteur scolaire, * 1868 à Peccia, f 14 mai 1900 à
Lugano. Auteur de manuels scolaires. — AHS 1914. —
Educatore 1900. [C. T.]

* ROTH. — Canton dAppenzell. — Hans, fils du
n° * 3, * 1894, D r en droit, secrétaire au Tribunal fédé-
ral, nommé en 1933 juge à la Cour suprême de la

Sarre. [L. Birchler.]
Canton de Berne. Famille de Grindelwald. — HANS,

* 1879 à Grindelwald, instituteur secondaire à Interla-
ken dès 1908, député au Grand Conseil 1918-1924, au
Conseil national dès 1925. [f H. T.]

Canton de Soleure. — Rolf, * 1888 à Soleure, maî-
tre de dessin à l'école cantonale de cette ville, carica-
turiste connu sous le pseudonyme de Luzifer. [H. D.]
ROUSSEAU, Jean-Baptiste, poète lyrique fran-

çais, * à Paris, 6 avril 1671, f à Bruxelles 17 mars 1741.
Poursuivi à cause de certains couplets et de manœuvres
diffamatoires contre Saurin, il s'enfuit en Suisse à la

fin de 1711 et trouva refuge et protection chez le comte
du Luc, ambassadeur de France à Soleure. Il fit pa-
raître en 1712, chez Ursus Heuberger, sous le titre

d'Œuvres diverses du sieur R., plusieurs éditions de ses
œuvres, expurgées des pièces trop libres. La guerre de
Villmergen, lui inspira son Ode aux Suisses pendant leur
guerre civile de 1712. Il fut en active correspondance
avec le professeur J.-P. de Crousaz, à Lausanne. Ayant
accompagné du Luc au Congrès de Baden, il y fit la

connaissance du prince Eugène qu'il suivit bientôt à
Vienne. — Voir M. Gisi : Franzbsische Schriftsteller in
und von Solothurn. — P. Darin : Notice bibliographique
sur les 10 éditions des Œuvres diverses du Sieur R... —
Ph. Godet : Histoire littéraire, p. 189. [M. G]

* ROUSSY. — Théodore, * 1877, libraire à Lau-
sanne, mycologue réputé, fonda en 1918 la Société my-
cologique vaudoise. [R. M.-W.]

* ROUX. — Canton de Berne.— FRIEDRICH, *1840
à Kassel, peintre portraitiste et paysagiste, fixé en
Suisse dès 1876, à Interlaken dès 1883, bourgeois de
Gadmen 1885. f à Interlaken 24 juin 1915. — Voir Ber-
ner Woche 1915, 358. [t H. T.]

* ROY. — Canton de Vaud. — Benjamin, f 1893,
de Bretonnières, industriel. Après un séjour en Angle-
terre, il fonda en 1860, à Vevey, les Ateliers mécaniques
de Vevey qui furent, après sa mort, transformés en
société anonyme. [M. R.]

* ROYER. — Clémence, * à Nantes 1830, f 1902
à Neuilly sur Seine. Philosophe et femme de science, se

fixa à Lausanne en 1856, puis à Praz-Perey (Vaud)
pour revenir en 1859 donner à Lausanne un cours de
philosophie des femmes. Elle fit une série de conférences
dans diverses villes de la Suisse romande (Genève, Neu-
châtel, etc.) sur des sujets scientifiques et économiques.
Pendant sa retraite à Praz-Perey elle conçut une nou-
velle théorie atomique. Après 1860, C. Royer ne fit plus
que des séjours à Lausanne, préparant une traduction
française annotée de L'origine des espèces, de Darwin. —
Voir Albert Milice : C. Royer et sa doctrine de la vie. —
Ph. Jamin : Sites historiques au Pays romand, [L. Fs.]

* RUBIN. — Canton de Berne. — Alfred, fils du
n« * 4, * 1874, ingénieur à Zurich, lieutenant-colonel du
génie, chef du génie de la II e division. [t H.T.]
RUCHON, François-Louis, * 18 sept. 1897 à Ge-

nève, d'une famille originaire des Marches (Savoie) éta-

blie à Genève depuis 1874 et naturalisée genevoise en
1904 ; D r es lettres, privat-docent à l'université, maître
au collège, rédacteur au Genevois. A publié : Jules

Laforgue, sa vie, son œuvre, 1924 ; Prose parlée et

Prose écrite, 1926 ; Georges Favon, vingt-cinq ans de

politique genevoise, 1927, en collaboration avec Lucien
Fulpius ; Jean-Arthur Rimbaud, 1929. [H. G.]

* RUCKSTUHL. — Canton de Lucerne. Famille
de Pfaffnau dont elle est originaire depuis au moins
250 ans. — 1. Augustin, * 16 nov. 1766, capitaine.
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admis i'ii lN'_''i dans la noblesse autrichienne, père du
lieutenant-général Anton von Ruckstuhl, f 10 J"i'-

1869 a Vienne. — 2. Konstantin, * ISiiY, vicaire géné-

ral de l'archevêque de Besançon après 1840. — 3. Karl-
Josef-Heinrich, 12 déc. 1788-3 oct. 1831, élève de
l'institut Pestalozzi à Yverdon 1807-1809. maître de

langues à Hofwil, puis à Saint-Urbain, prit part en 1815

à la campagne allemande contre Napoléon, maître au

gj mnase de Bonn 1816 el au gymnase de Koblenz 1820.

Ami de Gœthe e1 maître de Karl Simrok, du Grand
Conseil de Lucerne 1814-1829. — ADB. — Arg. XI,. -

L. Hirzel: Karl Ruckstuhl... 1876. - Theod. v. Lie-

benau : Karl Ruckstuhl, dans KSB 1899. [p.-x. w.]
RUDIN, Emil, de Muttenz, * 9 aoûl 1880 à Arles-

hrim. administrateur de la société générale de consom-
mât nui des deux cantons de Bâle. Dès 1926 député au
(il and Conseil, président lll.il- 1932, au Conseil des Etats
îles 1932. — AAF 1934. [L. S.]

•RUEPP, — Canton de Lucerne (autrefois RTJP).

Familles des districts de Willisau et Sursee, mention-
nées îles le XV e s. Un Huepp de Sursee l'ut en 1476 à
Grandson. Mans f à Marignan 1515. — Sébastian,
de Meyenberg, bourgeois 1583, arbalétrier 1583-1589.
— G/r. Reg. — Archives d'État, Lucerne. [r.-x. w.j
•RUFUS, évêque du Valais, résidant à Octodurus,

Martigny. Il assista à deux grands conciles francs, les

4e et 5 e synodes d'Orléans en 541 et 549 et signa leurs

décrets. Il doit avoir écrit la lettre qui est adressée à
Nicetius, évêque de Trêves.— Gallia Chr. XII. [L. Mr.]

RUGURA, ROGURA. Famille de Belhnzone, men-
tionnée déjà au XIII e s., disparue au début du XV e s.,

qui joua un rôle en vue dans la ville pendant tout le

XIV* s. — 1. ALBERTUS, dit Ruguni de llirinzona, est

la souche de la famille. — 2. Guglielmo, fils du n° 1,

procuratore el syndic. Par testament du 11 nov. 1338 il

fonda la chapellenie de San Bartolomeo dans l'église

de Ravecchia. — G. Pometta : Briciole. [C. T.]

RUOSSINGER, JOSEPH-VIKTOH, * 1630 à Soleure,

t 1700, prêtre 1655, curé 1670, chanoine 1674, poète
religieux. Créateur d'un fonds en faveur de la jeunesse
studieuse. [H. D.]

* RUSCA — 1. ARIALDUS, de Côme, podestat de
Bellinzone 1301. — 2. Jacobus, était capitaine-gouver-
neur du Val Lugano en 1490. Il doit être identique au
n° * 86, qui appartenait au collège des jurisconsultes
de Côine. — 3. Giovan-Battista, de Bellinzone, de la

branche de Gudo
;
par testament du 6 juil. 1546, il

légua la moitié de ses biens au grand hôpital de Milan.
— 4. GIORGIO Rusconi, de Stabio. architecte; avec
Giocanni Fontana il construisit le palais Rusticucci, à
Rome, achevé en 1586. — 5. Francesco, de Serocca
d'Agno, * 1753, architecte, travailla en Russie. —
6. LuiGI, iils du n° * 42, membre du Conseil législatif

de la République cisalpine à Milan 1797, adjoint du
Conseil d'Étal du royaume d'Italie 1813, conseiller
pour l'instruction publique sous le gouvernement autri-
chien. — 7. GIULIO-RAIMONDO, lils du n° * 64, abbé de
Sauta Maria d'Ossona (Lombardie). -- 8. Filippo-
Fulgenzio, lils du n° * 158, 3 nov. 1795 - 18 août
1847, avocat, officier en Hollande 1816-1821, comman-
danl des milices tessinoises 1841. -9. Beniamino, de
Serocca d'Agno, 19 août 1817 - 23 sept. 1869, député
au Grand Conseil 1859, lieutenant-colonel 1863, commis-
saire des guerres. — P. Schâfer : Das Sottocenere irn
Mittelulter. L. Brentani : Codice II. -- AS I. - M.
Guidi : Dizionario. [C. T.]

Bernaiui II. abbé de Rheinau, voir * Ri SCA, losEF-
LÉopold, n° 219.

» RUSCH (Ruosch). Armoiries : coupe'' de gueules
au pélican d'argent accompagné de
deux petits, et d'argent au gril de
gueules. — Ulrich Ruosch, 19 avril
1628-15 juil. 1696, éminent chirur-

jÇ^^XLT^ gien, chimiste, conseiller et chef de
la rhode de Lehn, du Rosengarten
d'Appenzell. — Journal du L) r l'au-

lus Ulmann, mus. aux arch. parois-
siales d'Appenzell. [Albert Ruosch.]
RUSSY (C. Fribourg, D. Broyé.

V. DGS). Coin, et Vge. En 1228,
Rusie ; 1267, Russie ; 1578, Russy ; de Rosciacum, do-
maine d'un Roscius, famille consulaire. Les Major,
Bougy, Chausse, Champion, Guglenberg, Fégely, Fi-

vaz, Dupaquier, Reyff, le prieuré de Payerne et le

clergé de Montagny eurent des droits féodaux à Rus-
sy. Statuts communaux 1787, 1846. Découverte de
ruines en 1844. Russy fit partie du bailliage de Monta-
gny jusqu'en 1798, des districts d'Avenches 1798-1803,
de Montagny 1803-1830, de Dompierre 1830-1848, dès
1848 de celui de la Broyé ; il était régi par le coutumier
de Vaud. La chapelle Saint-Nicolas, construite vers
1721 (?), fut consacrée le 26 sept. 1762. Au spirituel,

Russy fait partie de la paroisse de Dompierre. Popu-
lation : 1811, 111 hab. ; 1930, 222. Incendies en 1592,
1593, 1631. — Voir F. Kuenlin : Dict. — A. Dellion :

Dict. — Jos. Stadelmann : Études de toponymie romande,
dans ASH VII. — Henri Jaccard : Essai de toponymie,
dans MDR VII. — Status ecclesiarum 1886, p. 28. —
ASH VII, p. 7. — Archives d'État Fribourg. [Rjemy.]

* RYCHNER.— Paul-Loi is, fils du n°* 2 de la bran-
che de Neuchâtel, * 1877 au Locle, Dr med., médecin à
Versoix (Genève), chef de la subdivision France-Belgique
de l'internement des prisonniers de guerre 1917-1918,
membre du Comité central de la Fédération des méde-
cins suisses 1933, médecin de la 2 e division 1926-1930,
colonel 1929. [L. S.]

'SACCHI — Celso, fils du n° * 8, ingénieur,
6 juin 1815 - 15 juin 1865, dirigea d'importantes cons-
tructions. [C. T.]

S/ENTIS (C. Appenzell et Saint-Gall. V. DGS). Mon-
tagne, nommée aussi Alpstein, mentionnée pour la pre-

mière fois par le moine Ermenrich von Ellwangen qui,

de 850 à 855, séjourna temporairement au couvent de
Saint-Gall. Dans une lettre adressée à l'abbé Grimald,
absent, il lui annonce que le Sântis (jugum Sambutium)
a été chanté en vers lyriques par un membre de la com-
munauté. En 868, le même abbé échangea des domaines
sur le Sântis (in monte qui dicitur Sambiti) contre des
alpages situés dans le pays de Gossau. Un document du
27 nov. 1 155 fixe la limite de la forêt d'Arbon à partir du
Himmelberg (Hundwiler Hôhe) jusqu'au sommet du

dhbs — suppl. — 10

Sântis (alpem Sambatinam) et de là le long du faîte dans
la direction du Sud-Est. Ces trois documents permettent
d'établir que le terme Sântis (Sàmplis) dérive du nom
du Rhétien Sambadinus ou Sambatinus ( = Sambalinus
dans le document de Pfàfers) et non du latin sentis
= épine, pointe, comme le pensaient Titus Tobler et

Gabr. Rûesch. Après 1150, l' Alpstein n'est plus men-
tionné comme montagne dans les documents, mais on
cite certains de ses alpages, comme Megglisalp et d'au-
tres en 1071 déjà (acte de fondation de l'église d'Appen-
zell). Dans l'acte de partage du pays de 1597 et dans les

rectifications de frontière de 1672-1682, les lignes de
démarcation sur le sommet du Sântis (2504 m.), dit

Hoher Sântis ou Hoher Messmer où se rencontrent les

limites d'Appenzell Rh.-Int. et Rh.-Ext. et de Saint-

Juillet 1034
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Gall (Dreilànderstein) ne sont pas exactement délimi-
tées, ce qui souleva des contestations entre les trois can-
tons. Le litige entre Saint-Gall et les Rh.-Ext. d'Appen-
zell fut tranché en faveur de ce dernier canton par un

L'observatoire météorologique du Santis. D'après une litho-

graphie (Bibliothèque Nationale, Berne).

jugement du Tribunal fédéral du 11 déc. 1895
;
par un

accord entre les deux Appenzell, du 5 oct. 1896, le

sommet du Santis avec l'observatoire fut dévolu aux
Rh.-Int.
On ignore quand et par qui le sommet fut gravi pour

la première fois. Il est certain qu'en 1740 il fut gravi à
plusieurs reprises et à diverses époques de l'année par le

chroniqueur et géographe Gabr. Walser, qui y exécuta
«les relevés topographiques, comme il le raconte lui-

même. Un précédent chroniqueur, Barth. Bischofberger
(1643-1698, pasteur à Trogen), ne donne sur l'Alpstein

que des indications fort imprécises dans sa chronique
qui, à d'autres égards, mérite confiance. C'est donc à
partir de la troisième décade du XVIII e s. que le Santis

a été ouvert à l'exploration scientifique. On y construi-

sit en 1846 un abri primitif, en 1868 la première auberge
où, en 1883 fut établie la première station météorolo-
gique, remplacée par l'observatoire actuel en 1887, relié

à Megglisalp par un câble télégraphique souterrain. Le 21
févr. 1922, le gardien de l'observatoire, Heinrich Haas
et sa femme, y furent assassinés et volés. — Gabr.
Piùsch : Kt. Appenzell. - - Titus Tobler : Appenzell.
Sprachschatz. — Wilh. Gdtzinger : Romanische Ortsna-

men. -- A. Marti, dans AU, p. 702, 705. — Gabr.
Walser : Chronik, p. 22. — Appenzeller Monatsblatt
1825, 1847. — AJ 1860, 1870, 1923. [A. M.]

SAINT-ANDRÉ, PIERRE de, d'une famille origi-

naire de Besançon, reçue bourgeoise de Genève en
1556, 1555-1624 à Genève, fut associé à une impor-
tante librairie connue sous son nom et dirigée par son
cousin, Jérôme Commelin, à Genève d'abord, puis à
Heidelberg, dans le dernier quart <lu XVI e s. ; cette

librairie édita des œuvres de Calvin et des auteurs clas-

siques. — Voir C.-P. Burger : De bœkverkoopers Com-

melin te Genève, Heidelberg, Amsterdam en Leiden,
1912. — Notes mss de Th. Dufour. [F. G.]
SAINT-APRE, de. Famille genevoise très impor-

tante aux XIII e et XIV e s. Elle a possédé plusieurs
fiefs, notamment la maison de Saint-Apre, dans la pa-
roisse de Saint-Germain. Galiffe croit qu'elle descen-
dait de la famille de Satigny. Armoiries : un lion con-

tourné à senestre et terrassant un
crocodile, émaux inconnus (sceau de
1294). Un autre sceau de la même
année porte trois roses tigées et feuil-

lées mouvant d'une tige unique par-
tant de la pointe et portant chacune
un pigeon contourné. — 1. Pierre,
fut un des fondateurs de la commune
genevoise en 1285 ; du parti de la

Savoie, il lutta contre le comte de
Genevois et contre l'évêque. Il est

mentionné parmi les procureurs et syndics dans les
monitions de l'évêque Guillaume de Conflans, datées
de 1289 et 1291. Comme ses collègues, il renonça à
tout gouvernement en 1293. Il testa en 1310. — 2.

Aymon, frère du n° 1, participa aussi aux luttes contre
le comte de Genevois. — 3. Guigues, fils du n° 1, parti-
cipa au combat de la porte d'Yvoire, le 6 juin 1307, con-
tre le comte de Genevois et Hugues Dauphin. Châte-
lain de Versoix, du Petit Conseil 1327. — Regeste gene-
vois. — Rivoire et van Berchem : Sources du droit
du Canton de Genève I. — MDG II, 2 e part., p. 38. —
Galiffe : Not. gén. I, p. 245. — Galiffe et Gautier :

Armoriai genevois. [H. G.]
* SAINT-GERMAIN, de. — Canton de Genève.

Famille noble, originaire du Bugey, dont une bran-
che a joué un rôle très important
à Genève aux XIII e et XIV e s. Ar-
moiries : d'or à la bande d'azur char-
gée de trois croissants d'argent. On
trouve aussi : II. d'azur à la bande
ondée d'argent, et III. d'or à la fasce
de gueules. — 1. Pierre, chanoine
de Genève 1265.— 2. RAYMOND, cha-
noine d'Agaune. f 1305.— 3. Martin,
chanoine de Genève 1273, prince-évê-

que de 1295 à sa mort, 1 er déc. 1303. — 4. Pierre,
citoyen genevois cité dès 1258

;
premier syndic dès

l'origine de la commune genevoise (1285), il est men-
tionné en cette qualité dans les monitions de l'évêque
Guillaume de Conflans 1289 et 1291. Exclu, avec ses

collègues, de tout gouvernement dans la transaction
de 1293. — 5. Nicolas, fils du n° 4, professeur en lois,

chanoine de Genève dès 1300, chantre 1303, surveil-

lant de la monnaie 1302, vicaire-général 1309. — 6.

Humbert, fils du n° 4, est mentionné dans les monitions
épiscopales de 1289, procureur et syndic de la commune
1309. — 7. Aymon, fils du n° 4, est aussi mentionné
dans les monitions épiscopales de 1289. En 1307, il

traita avec Amédée, comte de Genevois, et avec Hugues
Dauphin, qu'il aida dans leur tentative de s'emparer de
la ville (combat de la porte d'Yvoire, 6 juin 1307). —
8. Jaquemet, fils du n° 7, damoiseau, du Petit Conseil
1345, 1364-1365, 1376 ; testa en 1388. C'est peut-être
lui qui participa, en 1355, à une expédition en Artois,

pour le service du roi de France, sous les ordres du
comte de Savoie, Amédée VI. — 9. Nicolet ou Nicod.
petit-fils du n» 6, du Petit Conseil 1364-1365, 1372.

1385, syndic 1375, 1389. — 10. Girard, fils du n» 9,

damoiseau, capitaine 1394, premier syndic 1399. f 1404.— 11. Robert, fils du n° 9, damoiseau, syndic 1395,

1398 ; testa en 1416. — 12. Catherine, fille du n° 9,

codame du Val d'Illiez ; épousa 1, François de Faver-
ges, 2, Nicod de la Frasse. Elle testa en 1440. — 13.

Perronet, arrière-petit-fils du n° 6, damoiseau, syn-
dic 1364-1365, du Petit Conseil 1368. — 14. AYMO-
nette, nièce du n° 13, codame en 1424 du Val d'Illiez.

Épousa Jean du Vernay, chevalier, vidomne de Genève
1379, maréchal de Savoie. — 15. Pierre, petit-neveu
du n° 13, vendit, en 1504, ses droits seigneuriaux sur

Saint-Triphon à Jean de Roverea. — Galiffe : Not.

gén. II, p. 126. — Guichenon : Hist. de Bresse. — Ré-
geste genevois. — Rivoire et van Berchem : Sources du
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droii du canton de Genève I. — MDG I, 2 e part., p. 38.

Galiffe el Gautier : Armoriai genevois.
\
II. G.]

SAINT-MICHEL, de. Famille reçue à la bourgeoisie

de Genève en 1386 avec Michel de Saint-Michel. Ar-
moiries : coupé d'or et de sable à l'aigle éployée de l'un

à L'autre (variantes) ; on I renne aussi de sable au vol

d'argent, au chef d'or charge d'une aigle de sable (va-

riantes). — 1. Georges, petit-fils de
Michel précité, syndic de Genève
1401, du Petit Conseil 1402, excom-
munié 1411 comme magistrat, t 1429.— 2. GÉROME, conseiller 1405, syndic
1421. — 3. Pierre, fils du n° 1, D r en

droit, chancelier de Savoie 1473-

1483. f avant février 1483. — 4.

Jacques, fils du n° 1, syndic 145G,

1460, 1465, du Petit Conseil 1445,

1457. t après le 1
er déc. 1462. — 5.

Antoine, fils du n° 1, syndic
1450. 1468, 1474, du Petit Con-
seil 1458. 1467, 1483. taprèsnm.
1485. — 6. Boniface, fils du n° 4,

du Petit Conseil 1490-1498, sei-

gneur d'Avully 1499, testa en
1514. — 7. François, fils du
n° 6, dit d'Espagne, seigneur d'A-
vully, du Petit Conseil 1515-
1517, 1519-1520. Sa femme fut
« capitaine des femmes » qui allè-

rent à la rencontre de Béatrix
de Portugal, duchesse de Savoie,
lors de son entrée à Genève en
1523. — 8. Antoine, fils du n° 7,

seigneur d'Avully et de Vigny.

t avant 1589. — 9. Antoine, fils

du n° 8, seigneur d'Avully et de
Vigny, coseigneur de l'Isle, baron
d'Hermance

; président du Con-
sistoire de Thonon ; abjura le pro-
testantisme en 1596. t 1610. —
10. François- Melchior, baron,
puis marquis d'Hermance, sei-

gneur d'Avully, etc., gentilhomme
de la Chambre, écuyer de Son Al-
tesse, conseiller d'État, chambel-
lan, lieutenant-général de la ca-
valerie de Savoie, f 1625. Sa fille

épousa un Scaglia, marquis de Ca-
luso, comte de Verrue ; Avully,
Hermance, Anières, etc., passè-
rent à leur fils, François-Maurice
Scaglia. — Galiffe : Mot. gén. I.— Galiffe et Gautier : Armoriai
genevois. — Galiffe : Matériaux I.— Rivoire et van Berchem : Sour-
ces du droit du canton de Genève I.

vard : Chroniques,
liaire de Savoie.

demeure idyllique de l'ermite : la chapelle Saint-Martin,
mentionnée en 1426, transformée en 1673, avec d'inté-
ressantes peintures au plafond et la chapelle Sainte-
Vérène, qui fut restaurée en 1555 et 1631. Cette dernière
est partiellement construite dans une anfractuosité du
rocher et renferme une mise au tombeau sculptée sur un
socle de pierre au XVII e

s. par le frère Arsenius. En
dehors de la chapelle, dans une autre anfractuosité du
rocher se trouve un groupe sculpté représentant Christ
au Mont des Oliviers, les apôtres endormis et la ville de
.Jérusalem, œuvre <lata.nl de 1691. Une anfractuosité
plus petite contient la figure couchée de sainte Made-
laine. L'ermitage est gardé par un frère de la congrégation
des ermites de Luthern, laquelle réside depuis 1909 dans
la maison franciscaine de Zoug, et qui, aux termes d'une
convention de 1857, doit fournir l'ermite. Un sentier
pittoresque, traversant une jolie gorge boisée conduit à
l'ermitage. Il fut construit en 1791 par le baron de

L'ermitage de Sainte-
de

RC. — Boni-
P. de Viry : Armoriai et nobi-

[H. G.]
SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin de, * 23 déc.

1804 à Boulogne-sur-Mer, t 13 oct. 1869 à Paris. Le
célèbre écrivain et critique littéraire français donna à
l'académie de Lausanne, du 6 nov. 1837 au mois de juin
1838, un cours sur Port-Royal qui servit de base à son
grand ouvrage Port-Royal. A l'académie de Lausanne, il

eut pour collègues, entre autres, Alexandre Vinet et

Juste Olivier dont il était l'ami. De 1843 à 1845, il écri-

vit régulièrement dans La Revue suisse, dirigée par
Olivier. — Voir Firmin Roz : Sainte-Reuve à Lausanne.— Ph. Godet : Lettres de Juste et Caroline Olivier à
Sainte- Reuve, dans BU 1904. — L. Séché : Lettres à
M. et Mme Olivier, dans Revue des deux Mondes. —
J. Olivier : Souvenirs. — Sainte-Beuve. Son centenaire
à Lausanne, 1904. [j. G.]
SAINTE-VÉRÈNE (C. Soleure. V. DGS). Ermitage

près de Soleure. La première mention d'un ermite en ce
lieu est de 1442, mais cet ermitage peut avoir existé
longtemps auparavant. Selon la légende, sainte Vérène
aurait mené ici au commencement du IV e s. une vie
solitaire, consacrée à l'amour du prochain. Dans une
gorge romantique se trouvent deux chapelles et la

Vérène à la fin du XVIII e
s. D'après une gravure sur cuivre

L. Midart (Bibliothèque Nationale, Berne).

Breteuil, réfugié à Soleure pendant la Révolution fran-
çaise. Cette gorge de Sainte-Vérène contient plusieurs
monuments en l'honneur de savants Soleurois distin-
gués, entre autres un beau bloc erratique consacré à la

mémoire du géologue Gressly. — A. Lechner : Der
ràtselhafte Stein in der Einsiedelei St. Verena, dans
Gedenkblatt... Jahresversammlg. der Allg. Gesch. forsch.
Ges. der Schweiz, 1920. [p. Borrer.]

* SALA. — Antonio, de Lugano, maître-construc-
teur, travaillait en 1730 à Linz ; auteur de la façade de
l'église abbatiale de Mondsee. — Vitale, peintre, sui-
vant L. Simona, serait de Lugano ; il travailla aux
châteaux de Racconigi et de Stupinigi. M. Guidi men-
tionne un Alessandro Sala, de Carona, sculpteur, au-
teur de statues au palais San Giorgio à Gênes. Je crains
qu'il n'ait confondu le nom de Scala avec celui de Sala.— L. Simona : Artisti délia Svizzera italiana in Torino
e Pie-monte. — M. Riesenhuber : Die kirchl. Raukunst
in Œsterreich. — M. Guidi : Dizionario. — AHS 1933,
168. [C. T.]

* SALADIN. — Louis-Alphons, de Duggingen
(Berne), * 9 juin 1846, bourgeois de Zurich 1899, prêtre à
Rudolfstetten ; il adhéra au mouvement vieux-catho-
lique, devint vicaire à Rheinfelden, curé à Kaiseraugst,
à Thoune, et durant 25 ans à l'église des augustins à
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Zurich. Se voua à des études historiques, f 10 juin 1919
à Zurich. [B.-E.-H. Saladin.]
SALANCHY,SALANCHE,de. Plusieurs personna-

ges de ce nom sont mentionnés à Genève; il n'est pas pos-
sible de dire s'ils se rattachent à une même famille.

—

1. Guillaume, chanoine en 1178. — 2. Aymon, juriste,

assiste au Petil Conseil en 1410 : syndic 1412, fut reçu

bourgeois le jour de son élection. Du Petit Conseil 1413.
syndic en 1 120. Il a'esl plu- cité après 1429. — Regeste
gi m vois. — Galiffe et Gautier : Armoriai genevois. —
i ovelle : LB. — RC I. — Rivoire et van Berchem :

Sources du droit du canton de Genève I. — Galiffe :

\hitt i [aux I. (h. G.]

SALINES. Voir * Sel.
SALMEN ou SOLMAN. Famille de .Mail cl Bilten

(Glaris). Heinrich, de la paroisse de Sernftal, f au
massacre de Weesen 1388 ; Thomas, f 1513 à Novarre.— Christian, conseiller à Bilten 1548, juge au tribunal
des Neuf, lieutenant du bailli de Werdenberg 1567. —
Kl; LIN, * 22 août 1854 à Bilten, fonda avec son frère

Albert de grandes scieries et tuileries à Slidell près de
la Nouvelle-Orléans (États-Unis). — J.-J. Kubli :

Regestes et œuvres généalogiques, mns. — Glarner
Nachrichten 1931, n° 203. [Paul Thûrer.]

* SALTERIO.— Stefano, de Laglio (Côme), sculp-
iini. fit de très belles statues dans l'église paroissiale
de Schwyz. — Voir L. Birchler : Kunstdenkrnàler
Schwyz IL [L. B.]

SALTRIO. Commune italienne, qui fit partie ancien-
nement delà pieve de Riva-San Vitale Suivant P. Schàfer,
Saltrio en aurait été séparé en 1170 pour être attribué à
.Milan. Au point de vue ecclésiastique le village fut
séparé de la paroisse de Riva-San Vitale en 1517, de
la pieve en 1830 pour être réuni à la pieve d'Uggiate.— S. Monli : Atti. — P. Schâfer : Das Sottocenere im
Mittelalter. [C. T.]

•SALUZ. La branche d'Ems, qui donna beaucoup
de fonctionnaires, est très probablement apparentée à
celle d'Engadine. — Johann-Peter, * 6 déc. 1881 à
Ems, architecte, président de commune 1928, de cercle

1925-1929, et du tribunal de district 1929. [L. .1.]

* SALVISBERG. Des branches de cette famille sont
bourgeoises depuis bien des années, non de Bùmpliz
mais de Kôniz. [L. S.]

SAMBAVILLE, de. Famille originaire de Marlioz
(Genevois) devenue bourgeoise de Genève. Armoiries :

d'azur aux trois fasces d'or. — Jaquemet, syndic de
Genève 1428, 1434, 1436, 1453, 1455, du Petit Conseil
1429-1461. Il fut chargé de plusieurs missions pour la

ville : en 1457. auprès du duc de Savoie ; en 1458, au-
près de l'évêque. Fondateur, en 1453, de l'hôpital de
Marlioz ou hôpital de Saint-Jacques le Majeur et de
Saint-Antoine l'Hermite. f 1487. Il est possible qu'il

s'agisse de plusieurs personnages du même prénom.
— Rivoire et van Berchem : Sources du droit du canton
de Genève I. — RC I et II. — Chaponnière et Sordet :

Des hôpitaux de Genève, dans MDG III. — Galiffe et

Gautier : Arm. gen.— Galiffe : Matériaux I. [H. G.]

SAMNUNG, SAMMLUNG. Nom donnéàde petites

associations de religieuses qui n'étaient pas soumises à
des vœux monastiques. Il y en avait dans de nombreuses
localités de la Suisse, mais elles disparurent dans la suite

ou se rattachèrent aux ordres existants. Plusieurs cou-
vents de femmes ont conservé le nom de Samnung. —
Gab. Meier : Beginen, dans ZSK 1915. [Ignaz Hess.]
SAMUELY, Adolf, de Jâgerndorf (Autriche),

* 1843, D r jur., professeur extraordinaire de droit public
il de droil pénal à l'université de Berne 1871, ordinaire
1872. f ' Berne 30 août 1881. — Voir Bund 1881,
ii' 241. [t il. T.]

SAN CARLO. Paroisse de la commune de Peccia
(C. Tessiri, lt. Valmaggia). La paroisse a été fondée en
1669 à la suite de la. séparation de celle de Peccia.

L'église paroissiale lui bâtie en 1617 sur l'emplacement
d'une ancienne chapelle mentionnée au XVI e s., et

décorée par Pedrazzi en 1857. La chapelle de la Presa ;i

il' In rpio de I523. Kn 1699 une épidémie emporta
31 chefs de famille. Registres paroissiaux dès 1678. —
G. Siiii'ui.i : Note <lt arte antica. — G. Buetti : Note
sloriche religiose. — S. Monli : Atti. [C. T.]

SAN LUCIO. Col qui met en communication le

Val Colla (Tessin) avec le Val Cavargna (Italie). En
1478, San Uguzo, San Luguzono ; 1591, San Liguzzone.
Sur le col existe une chapelle, déjà mentionnée en 1478,
qui est un ancien lieu de pèlerinage ; à la fin du XV e s.,

on cite des pèlerinages même de Pavie. Fresques remon-
tant probablement à la première moitié du XVI e s. —
BStor. 1882, 1891. — Monitore di Lugano 1912. —
E.-A. Stiickelberg : Tessiner Luguzonus liilder. — Le
même : San Lucio, patrono degli alpigiani. — S. Mnnti :

Atti. — P. D'Alessandri : Atti di San Carlo. — G. Si-

mona : Note di arte antica. — G.-R. Rahn : / Monu-
menti. [C. T.]

SAN MICHELE. Ancienne famille noble qui tira son
nom du château de San Michèle au-dessus de Cassarate
(Castagnola). La famille, qui est citée pour la première
fois en 1192, exerça une grande influence dans tout le

Luganais, surtout au XIII e s. Elle possédait des biens et

des fiefs à Castagnola, Savosa, Arogno, Calprino, Paz-
zallo et Ligornetto. En 1280, Anricus était vicaire de
Pietro Rusca pour le Val Lugano. Au XV e s., la famille
s'appauvrit ; en 1433 le château était en ruine et les San
Michèle demeuraient à Lugano, où ils ne sont plus men-
tionnés après 1490. — L. Brentani : Codice I et IL —
P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittelalter. [C. T.]

SANATORIUM UNIVERSITAIRE. Le Sana-
torium universitaire suisse situé à Leysin (Alpes vau-
doises), à 1450 m. d'altitude, est destiné à guérir les

professeurs et étudiants des hautes écoles suisses, sans
distinction de nationalités, atteints de tuberculose ou
prédisposés à cette maladie. Les professeurs et étudiants
des universités étrangères sont accueillis pour autant
que la place le permet. Cette institution encore unique
en son genre a été fondée en 1922 sur l'initiative et grâce
aux efforts du D r Louis Vauthier, par les universités
suisses et l'École polytechnique fédérale, et vit des
cotisations annuelles des étudiants, privat-docents et

professeurs. Il compte une cinquantaine de lits. Le
sanatorium n'assure pas seulement à ses hôtes des soins
médicaux, il constitue pour les malades un milieu intel-

lectuel et spirituel bienfaisant, où ils sont encouragés à
travailler dans la mesure où leur état le leur permet. De
nombreux professeurs viennent à tour de rôle y donner
des leçons et conférences. Au cours de ses onze premières
années d'existence, près de 500 professeurs et étudiants
de 42 pays sont venus y retrouver la santé.
Un projet de Sanatorium universitaire international a

été élaboré sous le patronage du Conseil fédéral et sera
offert par lui à la collaboration de tous les gouverne-
ments. L'assemblée fédérale a voté un subside de
500 000 fr. en sa faveur le 26 mars 1931. — Cl. Aveline :

Le Sanatorium univ. de Leysin. — H. Petiot : Les sana-
toria universitaires. — Fr. Abauzit : Projet d'un Sanat.
univers, internat. — L. Vauthier : Du Sanat. univ. suisse

au Sanat. universit. intern. — Ch. Bernard : Le Sana-
torium, universitaire international. [M. G.]

•SANDOZ. — Henry, * 18 avril 1878 au Lucie.

industriel à Tavannes (.Jura bernois), député au Conseil
national dès 1925. — Voir AAF 1934. — [L. S.] —
Marie-Henriette Sandoz-Gendre, * 31 juil. 1854 au
Locle, f 9 févr. 1926 à Lausanne, artiste peintre, fon-
datrice de la Société suisse des femmes peintres et

sculpteurs. — Voir M. Boy de la Tour : La gravure
neuchâteloise. [L. M.]

SANKT WOLFGANG (C. et Corn. Zoug. V. DGS).
Enclave de la ville de Zoug, entre Cham et Hùnenberg,
au-dessus de la Totenhalde. En 1475, il y fut construit

par Hans Felder le Jeune, peut-être sur l'emplacement
d'une chapelle commémorant un combat, l'église

actuelle, édifiée aux frais de la ville de Zoug. Du XV e au
XIX e

s., cette église fut le but d'un pèlerinage très fré-

quenté ; deux chapelains y résidèrent longtemps. En
1904, l'église fut restaurée ; les stalles, fort gracieuses,

lurenl vendues ;iu .Musée national. En 1845, le beau
tabernacle avait été transporté dans l'église Saint-

Oswald à Zoug. — Max Kuhn : Die kirchenrechtlichen

Verhàltnisse der zngerischen Exklave Si. Wolfgang (avec

bibl.). [E. z.]

* SARDI. — GuGLIELMO de Sardis esl cité comme
podestat de Bellinzone et du comté en 1369. — Pietro,
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,l,. Morcote, construisit en 1684, avec Francesco Ri-

ghini, la galerie dite du Daniele au palais royal de

Turin. — Giorgio, de Morcote, maître-constructeur,
largea eu 1707 de l'entretien des fortifications de

Cuneo e1 en 1711 du forl Démonte. Cité encore en 1 7 IV.

•polo r Libéria PJ24. u" 113. — Mmaiitueti lieinesr

1932. !.. Simona : A ri imi il. Sriami ilulimia in

Torino l Piemonte. — P. Schiller : Dus Suttoirnen un

Vlittelalter. — L. Brentani : Codice II. [C. T.
|

SARIGA, Giuseppe, peintre el stucateur tessinois

qui doil très probablemenl être identifié avec Giuseppe
Sarego du SKI. ; travailla au début du XVIII e s. dans
la salle <le La garde suisse du palais royal de Turin. —
SKI.. — M. Parole! ii : Turin à la portée d< l'étranger. —
L. Simona : Artisti d. Svizzera italiana in Torino e Pie-

monte. [C. T.]

SARTORELLI, Francesco, de Lugano, reconstrui-

sit en 1605 l'église Santa Maria délia l'ieve à Cavaller-

maggiore (Italie). — !.. Simona : Irtisti d. Svizzem ita-

liana in Torino e Piemonte. [C. T.]

SARTORI, Ii.naz, *1811 à Wiirzburg (Bavière),

t 22 mais 1883, professeur au gymnase de Zurich 1855-

1882, bourgeois de Elgg et Hottingen ; auteur d'un
manuel d'allemand pour les écoles supérieures, 1861.
— NZZ 1883, n° 83, 121, 122. — Festschrift Kau-
tonsschule Zurich 1833-1883, p. 64, 100. [D. F.]

* SARTORIS. — Alberto, architecte e1 écrivain,

domicilié au château de Glérolles-Lavaux, construisit,

en 1932, l'église de Lourtier I Valais). I Mi\ rage principal :

An liih tiiirn. — Voir Edmond H... : La chapelle de Lour-

tier. - n<ts il erk 1933. [L. B.]

SATTEL (C. Schwyz. V. DOS). Com. et paroisse
Armoiries : de gueules à une selle de sable et d'or avec
ses ei riers accompagné à senestre en chef d'une croisette

d'argent. Jusqu'au début du XV e s., Sattel fut une
annexe de Steinen, mais il possédait une chapelle au
XIII e s. déjà. La construction de l'église eut lieu au
début du XV e s. ; en 1402 elle fut séparée de Steinen
et érigée en paroisse. Le droit de présentation du curé
appartenait à la famille d'Arnold Reding, qui le céda en
1598 aux paroissiens. Reconstruction de l'église parois-

siale 1717, agrandissement 1777. La paroisse eut beau-
coup à souffrir de l'occupation étrangère en 1798-1799

;

elle s'appauvrit complètement sous la République helvé-

tique, puis se releva jusque vers 1830. Un don de
Friedrich von Mûller, à Schwyz, rendit possible en 1857
l'érection d'un asile agricole pour indigents et orphelins.

La chapelle du hameau Eccehomo a été construite en
1670-1672. Sur la route Sattel-^Egeri se trouve la

« Schornen » avec la tour du letzi, construite en 1322,
avec des vestiges encore visibles des anciens ouvrages de
défense du pays. Au Sud de la tour a été élevée vers 1500
la chapelle Saint-Jacques, monument schwyzois de la

bataille de Morgarten. — Obituaire et rentier de Sattel.— J.-Th. Fassbind : Religions gesch. des Landes Schwyz
(mns à Einsiedeln). — A. Nùscheler : Gotteshàuser. —
M. Styger : Geschichte der Pfarreien Sattel und Ro-
tenturm (mns). — L. Birchler : Kunstdenkmàler,
Schwyz IL [M. Styger.]

* SAUTIER. — Canton de Luceme. — ALBERT,
D r phil., * 1888, journaliste et antiquaire à Paris. —
* Albert, * 1882, se nomme en réalité Alfred, [l. S.]

* SAVARY. — Canton de Vaud. — LÉON-Adolphe-
Charles, * 29 avril 1895 à Fleurier, de Payerne (Vaud),
établi à Genève dès 1919. Rédacteur du Genevois 1921-
1923 ; rédacteur et chroniqueur littéraire à la Tribune
de Genève dès 1924 ; correspondant et collaborateur à
divers journaux et revues, dont La Semaine littéraire,

la Revue de Genève, le Journal suisse de Paris. Président
de l'Association de la Presse genevoise 1929-1934. Au-
teur de : Au seuil de la sacristie, 1921 ; Le secret de
.loachim Ascalles, 1923 ; Manido chez les Genevois,
1927 ; Fribourg, dans Les Cahiers romands 1929 ; Le
Collège Saint-Michel, 1932 ; Le Fardeau léger, 1933. —
[H. G.] — «Edouard, n° 5, directeur du 1 er arrondis-
se nient des C. F. F. à Lausanne, appartient à la fa-

mille payernoise de ce nom et non pas à la famille
fribourgeoise. [M. R.]
SAVOYE, SAVOEX. Famille originaire de Cham-

béry (?), reçue à la bourgeoisie de Genève en 1474.

[rmoiries : un cygne. — I. Claude, cité dès 1508, du
Conseil des Cinquante 1523, maître de la monnaie de
I atelier ducal de Cornavin des 1525 ; fut condamné à
Chambéry, le 27 janv. 1528, pour falsification de mon-
naie. Les Bernois intervinrent alors en sa faveur auprès
du duc Charles [II. Membre du Petit Conseil 1529-
1531, auditeur de la justice 1529, syndic 1532, premier
syndic 1536. Élu maître de la monnaie genevoise en
1535, à titre héréditaire. Un des premiers réformés
genevois. Député à plusieurs reprises à Berne de 1533
a 1537. aux Diètes de Baden et de Lucerne 1534, 1535,
a Neuchâtel pour demander du secours 1535, au roi

François I"' en 1538. Soupçonné d'avoir eu des intelli-

gences avec Muni! Ir'iui, qui intriguait en faveur de la

France, il lui cassé de tous ses emplois en 1539 : il s'en-

fuit à Berne, dont il devint bourgeois en 1542. — Ga-
lille et Gautier : Armoriai genevois. — Galifïe : Not.

gin. I. — Covelle : LB. — RC. — AS I. — A. Froment :

Actes et gestes de la Cité de Genève.— M. Roset : Chronique.
Eug. Demole : llist. monétaire de Genève I, p. 20. —

Gahffe : Matériaux II, p. 239 et 246. — Gaufre : Procès
Perrin. — J.-A. Gautier : llist. de Genève II, III. —
2. Pierre, fils du précédent ; « perriniste », il quitta la

ville en 1555 el se retira sur terre bernoise, à Nyon.
Condamné au bannissement perpétuel le 6 août 1555
il fut arrêté el décapité à Céligny en 1558. — J.-A.
Gautier : llist. de Genève III, IV.

"

[H. G.|
• SAXER. — Canton de Saint-Gall. — Arnold,

* 14 juil. 1896 à Gams, d'Altstâtten, D r rer. pol. 1920,

président centra] de l'Union suisse des brodeurs-façon-
niers sur machine à navette et de l'Union centrale

suisse des brodeurs au métier à la main. Dès 1924
député au Grand Conseil, dès 1933 au Conseil national.— AAF 1934. [L. S.]

SAXO, de ; du SOEX ; du SAIX ; du SEX.
Plusieurs personnages de ce nom fuient syndics de
Genève. Il semble qu'ils se rattachent à plusieurs fa-

milles. — Galiffe : Not. gén. I, p. 172 et 175 a donné
deux généalogies qui semblent erronées. — 1. Mermet,
notaire, du Petit Conseil 1393, syndic 1395 et 1397.— Galifïe : Matériaux I. — 2. Amédée, damoiseau, syn-
dic 1432, 1458, 1461 (RC I). — 3. Jean, D r en droit,

du Petit Conseil, syndic 1478, 1485 (RC II). Son
sceau en 1484 portait une bande chargée de 3 roses

brochant sur un lion. — Galiffe et Gautier : Armoriai
genevois. — 4. Jean, du Petit Conseil 1513-1518, pro-
cureur de l'hôpital des pestiférés dès 1513. | août 1518.— RC. — Genava VI. p. 135. [H. G.]

SAYOUS. Famille originaire de Lahontan et de
Salies (Béarn), reçue à l'habitation à Genève en 1760
et reconnue citoyenne en 1792. — 1. Pierre-ANDRÉ,
* 1808 à Genève, t 1870 à Paris ; directeur du
collège de Genève 1843, professeur de rhétorique à
l'académie 1846, destitué en 1848 par le gouvernement
radical. Il alla en France et fut réintégré dans la natio-
nalité française en 1852. Sous-chef 1859. puis chef du
service des cultes non-catholiques au Ministère de la

justice et des cultes ; comme tel il joua un rôle en vue
dans l'histoire du protestantisme français. A publié :

Études littéraires sur Calvin, 1838 ; Études littéraires

sur les écrivains français de la Réformation, 1841, 2 e éd.

1854 ; Mémoires et. correspondance de Mallet du Pan
pour servir à l'histoire de la Révolution française, 1851

;

Histoire delà littérature française à l'étranger au XVIIe s.,

1853, ouvrage couronné par l'Académie française ; Le
XVIII e s. à l'étranger, 1861, etc. Correspondant à la

BU, au Semeur, etc. —- 2. Auguste-ËDOUARD, fils du
n° 1, * 1842 à Genève, f 1898 à Nice. Agrégé d'histoire,

D r es lettres, D r theol. Professeur au lycée de Versailles

1863, au lycée Charlemagne 1865-1876, chargé de mis-
sion en Hongrie 1870. Chargé de cours à la faculté de
théologie protestante de Montauban 1879; maître de
conférences d'histoire à l'université de Toulouse 1886

;

prof, extraordinaire d'histoire, puis prof, ordinaire
d'histoire de l'antiquité et du moyen âge et de géogra-
phie à l'université de Besançon 1886-1897. Chevalier
de la Légion d'honneur 1895. Membre correspondant de
l'académie hongroise des sciences. Principales publi-

cations : Histoire des Hongrois et de leur littérature

politique de 179 à 1815, 1872 ; Histoire générale des
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Hongrois, 1876 ; Le général G. -II. Dufour, 1881 ; Les
déistes anglais et le christianisme, principalement depuis
Toland jusqu'à Chubb 1696-1738 ; Les deux révolu-
tions d'Angleterre, 1888. Collaborateur à BU, Revue
chrétienne, Revue des Deux Mondes, etc., à L'Histoire
générale du IVe s. à nos jours de Lavisse et Rambaud. —
Voir Edmond Scherer : André Sayous, dans Le Temps
du 18 avril 1870.— Léonce Pingaud : Edouard Sayous,
dans Annuaire de l'Académie des sciences et Belles-

Lettres de Besançon, 1898. — Louis Léger : Un historien

français, Edouard Sayous, dans BU 1898, t. 103. —
François d'Olay : Un maître français de l'histoire hon-
groise : Edouard Sayous, Budapest 1933. [H. G.]

SCAZOS IS , Bartholomeus de , est le premier podes-
tat cité à Mendrisio, en 1464. Il doit être identique à
Bartolomeo dei Menclozzi, cité en cette qualité par le

Periodico d. Soc. stor. corn. IV. — P. Schâfer : Das Sotto-

cenere im Mittelaller. [C. T.]

SCHADAU. Voir THOUNE.
SCH/eck, Théodore-Charles-André, * 1856 à

Genève, ingénieur, entra en 1889 comme instructeur
dans l'état-major général ; colonel 1899, chef d'état-
major du I er corps d'armée. Créateur du service aéro-
nautique de l'armée, fondateur du club aéronautique
suisse, dont il fut le premier président. En 1908, il

gagna, avec E. Messner, la coupe Gordon-Bennet du
concours aéronautique international. Il participa encore
aux concours de 1909 à Zurich et de 1910 à Saint-Louis
(U.S. A.), t 22 mai 1911. — Bund 1911, n° 204. — JG
1911, n° 123. — Schw. Monatschr. f. Offlziere allerWaffen
1911, p. 217. [t H. T.]

* SCH/ELI. — Un Schelli est cité comme témoin en
1337 à l'occasion d'une donation à St. Michael de Zoug.— 1. Werner, bailli de la Léventine 1421.— 2. Jœrg,
bailli du Rheintal 1562-1564. — 3. Peter, capitaine et

vice-landammann 1629, député à la conclusion de l'al-

liance avec le Valais 1637. — 4. Georg, vice-land-
ammann, bailli dans le Freiamt 1666-1668. — 5. Igna-
zia, abbesse de Sarnen 1651. — 6. MELCHIOR, banneret
1790. — 7. JosEF, * 1871, écrivain à Berne, fondateur de
l' Unterwaldner Kalender et de VObwaldner Kalender

;

auteur de Heimelige Zeiten, 2 vol., 1916 ; d'un ouvrage
sur les familles de Giswil et d'une chronique de Giswil,
3 vol. ; de Aus den Obwaldner Bergen, 1925 ; de travaux sur
le folklore et l'histoire d'Obwald. — 8. JosEF, * 1877, rec-

teur de l'école normale de Zoug, publiciste. [Jos. Sch^eli.]
* SCH/ER. —Canton de Berne.— JOH.-JAKOB, de

Gondiswil, * 1860, notaire à Langnau, dès 1924 à Berne
;

député au Grand Conseil 1894-1914, au Conseil national
1903-1919. — [f H. T.] — Emile, * 1862 à Rùdlibach,

t 1931 à Genève ; directeur de la « Calorie » à Genève,
astronome-adjoint à l'observatoire de Genève 1898,
astronome 1924-1926. Se spécialisa dans la taille de
grandes pièces optiques pour instruments astronomi-
ques. — Voir Publications de l'Observatoire de Genève,
fasc 18 1932 l*H C 1

SCHiERTLIN, Gottfried, de Bâle, * 4 sept. 1857 à
Tôss, d'abord instituteur, puis, dès 1894, directeur de
la Société suisse d'assurances sur la vie et de rentes à
Zurich ; D r math. h. c. de l'École polytechnique fédé-
rale de Zurich. Auteur de Zur mathematischen Théorie
der Invaliditàtsversicherung, 1907 ; Fùrsorge fur Arbeits-
lose, 1904. — DSC 1932. [D. et G.]

* SCHAFFHAUSER. Une famille von Schaffhu-
sen joua un rôle important à Berne au XIV e s. Une
autre famille bourgeoise, Schaffhausen, qui était repré-
sentée en 1568 au Grand Conseil, subsista jusqu'en
1752. [t H. T.]

SCHAFLI (Sciphili, Scheffeli, Schaffeli). Fa-
mille éteinte de conseillers de Zurich, mentionnée la

première fois en 1149 avec Udalric, Otto et Purchar-
Dl . frères, témoins. Armoiries : de sinople, ou d'azur,
à une brebis (ou un bélier), passant d'argent lampassée
de gueules. Les cornes sont souvent remplacées par une
sorte de coiffure formée d'un panache de plumes ou d'un
vol (agneau apocalvptique ?). — Revue des études hist.

1920. — Sigelabb.'zum UZ IV, p. 61 ; VI, p. 103 ; VII,
p. 125 ; X, p. 208 ; XI, p. 277. — Wappenrolle von Zu-
rich 1930. — 1. Ulrich le jeune, cité de 1225 à 1256, et— 2. Burkhard, cité de 1225 à 1276, frères, membres du

Conseil 1225. — 3. Johannes, cité dès 1250, chanoine
de la prévôté de Zurich, chantre 1281. t 22 janv. 1283.— P. Ganz : Gesch. d. herald. Kunst 160. — 4. Wil-
helm, cité de 1251 à 1293, f av. 1311, frère du n° 1, vassal
des Habsbourg 1277, créancier du roi Rodolphe qui lui

donna en garantie l'impôt impérial de Zurich 1283. —
5. Rudolf, cité de 1256 à 1308, frère du n° 4, reçut de
l'abbesse, avec cinq autres bourgeois de Zurich, la

monnaie de Zurich en fief pour trois ans, le 1 er déc. 1272;
il la reprit pour six en 1290, avec deux autres bourgeois.— 6. Konrad, cité de 1263 à 1293, frère du n° 2 (?), garant
de l'impôt impérial de Zurich que le roi Rodolphe avait
assigné à quelques bourgeois d'Erfurt 1291, du Conseil
1293. t av. 1301. — 7. Johannes, cité de 1268 à 1299,
frère du n° 6, du Conseil 1270, 1292-1296, 1298-1299,
garant en 1287 pour le paiement de la somme que devait
la maison de Bubikon à Rudolf von Wâdenswil, pour
l'achat de sa seigneurie. — 8. Burkhard, du Conseil
1291, 1293-1297, 1299-1303, 1305-1317, arbitre 1305,
otage d'Einsiedeln dans le traité d'arbitrage avec
Schwyz 1311. f av. 1322. - 9. Ulrich, cité de 1301 à 1350,
fils du n° 6, possédait de nombreuses propriétés dans le

Wehntal et le district du Lac ; du Conseil 1314-1327,
1331-1335, bailli de Rapperswil pour les Habsbourg-
Laufenbourg 1333. Fut un adversaire du régime instauré
par Brun en 1336 ; tomba dans le massacre nocturne de
Zurich à titre de conjuré. — E. Blôchlinger : Ehemalige
Fischereirechte des Zilrichsees, p. 45. — M. Schnellmann :

Entstehungu. Anfànge der Stadt Rapperswil, p. 138. - 10.

Johannes, cité de 1305 à 1318, fav. 1319, appelé Schafli

ou Zwùrentschafli. du Conseil 1304-1307, 1309-1310. —
11. Heinrio.h, cité de 1319 à 1349, du Conseil 1332-1334

;

fut banni pour quatre ans en 1336 et s'établit à Rappers-
wil. 12. Burkart, fils du n° 8, propriétaire de la pèche
de Zurich 1319 ; chevalier 1324. — 13. Johannes, cité

de 1320 à 1349, fils du n° 10, du Conseil 1321-1326, 1328-
1329, 1331-1335, administrateur de la léproserie de la

Sihl 1335 ; fut banni en 1336 pour cinq ans à Thiengen,
plus tard à Rapperswil, où sa maison fut le rendez-vous
d'autres proscrits. Prit part au massacre nocturne de
1350. t av. 1353. Ses fils Burkhard et Wilhelm durent
également quitter Zurich en 1336, mais ils se soumirent
au nouveau régime en 1342 et 1343. Wilhelm, cepen-
dant, participa au massacre nocturne de 1350. —
14. Friedrich (Fritschi), dernier de la famille, fut

caution en 1356 de Jakob Brun pour la garantie du droit

de rachat des Hôfe donnée par ce dernier aux comtes
Jean, Rodolphe et Gottfried de Habsbourg. Patron de
l'église de Risch 1380. — Reg. Ep. Const. II, n° 6403. —
Voir en général UZ I-XII. — ZStadlB I. — ZStB I. —
F.-X. Wôber : Die Mûlner von Zurich I-III. — Schweiz.
Muséum I, 70. — Mon. Germ. Hist. Necr. I. — S.

Vôgelin : Das aile Zurich I-II. — Archives d'État Zu-
rich. [D. F.]

SCHALCHEN, von. Famille de ministériaux des
Kibourg. Armoiries : parti d'argent et de gueules à deux
ramures de cerf de l'un en l'autre. — Conradus, cha-
noine d'Embrach, prévôt 1232. — Ulrich, chevalier,

échanson 1318, arbitre 1330. On ne sait où se trouvait
leur château. — Zûrch. Wappenr. 1930, n° 34. [E. St.]

* SCHALLER, de. — Canton de Frib urg. —
Jean, * 25 janv. 1892 à Fribourg, artiste peintre, expose
dès 1914. Critique d'art, a collaboré à différentes revues
suisses et à FA. — DSC 1932. [L. S.]

SCHECK, Georg, bailli épiscopal et administrateur
de Steinsberg dans l'Engadine 1415. — Th. v. Mohr :

Dokumentensammlung. [L. J.]

SCHELLHAAS. Famille de Zurich venue de Cassel

(Hesse), bourgeoise 1794 de Zurich-Aussersihl avec
Jakob-Ludwig. — Henry-Alfred, 1849-1931, ingé-

nieur mécanicien, directeur chez Brunner-Mind & C° à
Norwich (Angleterre), déclina un appel de l'École poly-
technique fédérale. -- SB 1932, p. 126. [H. Baur.]
SCHELLHAMMER. Famille bourgeoise de Berne,

éteinte en 1764. Armoiries : de gueules à un marteau
d'argent emmanché d'or accompagné à dextre et à
senestre d'une étoile du même et en pointe de 3 cou-

peaux de sinople. — 1. Johannes, meunier, châtelain

de Wimmis 1631-1637. t 1639. — 2. Caspar, avoyer
d'Unterseen 1610-1616. t 1624. — 3. Abraham, 1675 -
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3 avril 1755, notaire, auteur d'une chronique bernoise

qui va jusqu'en 1716, rédigée sans esprit critique. —
G. Tobler : Sch.'s Bernerchronik, dans BT 1896. —
Gr. — Bibl. de Berne ; Mus. HH 45. [t H. T.]

* SCHENKEL. — Canton de Zurich. Familles de

Pôss el Elsau, dont le tronc habita sans interruption

depuis 1640 le domaine de Rossberg à Toss. Une
branche de la lignée de Rossberg, avec Lienhard,
* 1645, fonda en 1678 le rameau du domaine de Fulau à
Elsau. Les n°" * 1, * 2 et * 3 appartiennent à cette der-

nière. [P. Frauenfelder.]
* SCHERER, SCHERRER. — Canton de Lu-

cerne. — Jakob Scherer, de Fliihli, 25 janv. 1864 - 12
janv. 1934, prêtre 1889, curé de Binon 1890, de Rus-
vvil 1899, doyen 1916, prélat 1927 ; recteur du sémi-
naire de Soleure 1928. Auteur d'une série d'écrits

religieux. — KKZ 1934, n" 3. [J. T.]

Ca ton de S*int- Gall.— Paul Scherrer, de Saint-

Gall, * 3 févr. 1890, D r phil., professeur de physique à
l'École polytechnique fédérale de Zurich 1920. — DSC
1932. [D. et G.]

* SCHIBLER. — Oskar, de Walterswil, Zetzwil et

Aarau, * 16 sept. 1862, président du tribunal de district

de Kulm 1893, député au Grand Conseil 1893-1902 et

président 1900-1901, juge cantonal argovien 1902, pré-

sident du tribunal cantonal 1909-1911, conseiller d'État
dès 1912, landammann 1915-1916, 1920-1921, 1925-
1926 et 1929-1930. t 19 mars 1932. [H. Tr.]

•SCHIESS. —
• Ernst, 1872-1919, peintre paysa-

giste, f à Valence. — SKL. — Nationalzeitung 1930,
n°95. [A. St.]

"SCHÎLD. — Canton de Soleure. — ADOLF,
21 janv. 1844 - 8 déc. 1915, joua un grand rôle dans
l'économie du canton de Soleure ; fondateur d'une des
plus grandes fabriques suisses d'horlogerie à Granges
1896, auteur d'innovations dans la manufacture de
l'ébauche; député au Grand Conseil 1887-1900. —
Soloth. Zeitung 1915, n° 288. [L. S.]

* SCHINDLER. — Canton de Lucerne. — 1. JO-
HANN, chanoine au Hof, rénova le Liber Vitse. f 1632. —
LLH. — Gfr. 4, p. 255 ; 16, p. 180. — 2. Konrad, 1648-
1690, bénédictin d'Einsiedeln, professeur de théologie,
auteur de thèses théologiques et philosophiques. —
LLH.— 3. Zœlestin, 1684-1741, bénédictin de Rheinau,
auteur d'un journal en 7 volumes. — LLH. — 4. Au-
gustin, jésuite, 17 15-1772 environ, professeur à Soleure,
Dillingen, Landsberg et Lucerne. — LLH. — E.-F. v.

Mùlinen : Helv. sacra II, p. 49. — Monat-Rosen 30,

p. 569. — 5. Berchtold, 1782-1849, conventuel d'En-
gelberg, auteur de méditations religieuses. — Album
Engelbergense. [J. T.]

* SCHLATTER. — Canton de Zurich. — Karl,
18 mars 1864 - 19 mars 1934, de Wallisellen, privat-
docent de chirurgie 1895, professeur de chirurgie et mé-
decine des accidents à l'université de Zurich 1924, fut
le premier à pratiquer l'ablation complète de l'estomac,
1897. A publié divers manuels avec Gelpke, et donné
son nom à une maladie du haut du tibia. — NZZ 1934,
n°s 485, 490, 516. — Rektoratsrede 1933-1834. [E. D.]
SCHLEUSS (Schleusser). Familles de Schottikon

et Dorlikon (Zurich) venues de la Thurgovie en 1609.
Armoiries : d'azur à une clef au panneton contourné. —
ZT 1925, p. 241. — Johann-Friedrich, 1850-1928, du
Grand Conseil 1903-1917. — Voir Landbote 1928,
n 03 97, 100. [D. F.]

SCHLIEREN. — Une famille Schlieren de ministé-
riaux des Habsbourg, qui possédait la mayorie de
Schlieren, est citée dès 1269. Au début du XIV e s. elle

paraît s'être établie à Zurich, où elle est signalée encore
en 1376, et à Lucerne où on la mentionne en 1349 et
1353. — HZ. — Gfr. Reg. [E. Stauber.]
SCHLUP. Familles des districts d'Aarberg et Bùren

(Berne). — Johann, de Rùti, inspecteur forestier à
Nidau et Aarberg, député au Conseil national 1879-1887,
déclina deux fois une élection au Conseil d'État, t 8 nov.
1897. — BT 1899, p. 304. — Schweiz. Zeitschrift f.

Forstwesen 1898. [L. S.]
* SCHMID. — Canton des Grisons. — Philipp

Schmid-Ruedin, de Vais, * 1889 en ce lieu, secrétaire
central de la Société suisse des commerçants à Zurich

Jakob-Benedikt Schmid.
D'après une photographie.

1918, député au Conseil national 1925. Auteur de
Lebens- und Angestelltenverhàltnisse auf ùberseeischen
Handelspldtzen, 1925. — AAF 1931. [D. et G.]
Canton de Soleure. — Jakob-Benedikt, d'Olten,

1811- 1880, avocat 1836,
ammann d'Olten 1861-
1873, député au Grand
Conseil 1844-1880. Soutint
diverses manifestations in-

tellectuelles, culturelles et
d'utilité publique, fonda le

musée Martin - Disteli et

l'hôpital cantonal soleu-

rois. Précurseur du mou-
vement réformateur des
catholiques-ihiil nus, fit

beaucoup pour le dévelop-
pement de la commune
d'Olten. [H. D.]

SCHMID, Ernst von,
originaire de Prague,

* 1883, bourgeois de Zu-
rich 1903, ingénieur, ollî-

cier instructeur, colonel
1932, commandant de la

5 e brigade d'artillerie. —
NZZ 1932, n°2456. [E.D.]

* SCHMID, von. — Canton de Zurich. Famille
noble, éteinte à Zurich en 1864, dont une branche
est encore florissante, établie en Hollande depuis le

XVIII e s., et qui a conservé la bourgeoisie zuricoise.
Elle remonte aux Schmid de Klingnau, parmi lesquels
Werner est déjà cité en 1302. — F. Hegi : Zunft zur
Schmiden, p. 12. — En 1536, le banneret Andréas, de
la corporation de la Meise, entra aux constables. La

famille fut considérée dès lors comme
noble et ses membres portèrent le titre

de gentilhomme ; elle était représentée
.ni\ Schildner z. Schneggen. Armoiries:
de sable, à une sphère d'argent, par-
fois cercléed'or, à la bordure du même
(Armoriai D. Meyer, 1605).— 1. Burk-
ART(Bùrkli), de Klingnau, * vers 1366,
t entre 1436 et 1443, bourgeois de Zu-
rich 1406, aubergiste au Rôssli, mar-
chand de vin. — 2. HANS, fils du n° 1,

bailli de Grùningen 1468. f 1479. — 3. Oswald, fils du
n° 1, cité de 1432 à sa mort 1479, prévôt de la corpora-
tion de la Meise 1444, 1466, bailli de Greifensee 1445-

1446, conseiller 1447, bailli de Kibourg 1447-1465, de
Mânnedorf 1466-1470, du Neuaml 1472-1474, de Rùm-
lang 1476-1479. — 4. Félix, dit Fabri, petit-fils du n° 1,

* 11 sept. 1438 à Zurich,
neveu du bourgmestre
Stùssi de Zurich ; domi-
nicain à Bâle 1452, à Ulm
1478, prédicant général,
fit deux pèlerinages à
Jérusalem, en 1480 et en
1483-1484. Il visita le cou-
vent de Sinaï et en fit une
relation en latin, t 14 mars
1502 à Ulm. — Nbl. Wai-
senhaus Zurich 1899. —
T. Tobler : Bibliographia
geographica Paldstinse,

1867. — 5. Oswald, fils

du n° 3, bailli de Grei-
fensee 1490-1504. — 6.

Andréas, petit - fils du
n° 3, et fils du bourgmes-
tre Félix, 1504-1565, au
service de France 1517-
1527, fut fait prisonnier
avec François I er à la

bataille de Pavie 1525 et

plus tard créé chevalier par lui ; banneret après la

bataille de Cappel 1531, constable 1534, 1560, bailli

de Baden 1537, Horgen 1540, Kibourg 1554-1559,
intendant des bâtiments 1544, bailli de l'empire 1560,

Andréas von Schmid (n° 6).

D'après un portrait à l'huile de
Hans Asper.
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membre de L'ambassade envoyée à Henri de France
lors du baptême de la princesse Claude. — ZT 1902,
1903. — K. Escher et A. Corrodi : Zùrcher Portràts II.— 7. Hans-Heinrich, fils du n° 6, 1542-1590, conseil-
ler et bailli de Mânnedorf 1583, de Lugano 1586, en-
voyé au duc de Savoie 1560.

Branche de Wollishofen, où elle possédait le domaine
de Mutschelle. — 8. Andréas, arrière-petit-fils du n° 7,

1619-1690, secrétaire de ville 1658, bailli de Kibourg
1662-1668, conseiller 1680. bailli de Regensdorf 1681.
— 9. Hans-Rudolf, fils du n° 8, 1650-1722, capitaine,
laissa une collection de manuscrits généalogiques. —
10. Hans, fils du n° 9, 1677-1747, colonel en Hollande
1740. — 1 1. Hans-Rudolf, petit-fils du n° 10, 1717-
1767, lieutenant baillival de Bubikon 1763, dernier de
sa branche.

Branche de Kempten. — 12. Kaspar, fils du n° 6,
1555-1597, conseiller 1586, intendant des bâtiments
1594, banneret 1596. Son fils aîné, Félix (1575-1611),
est l'ancêtre du rameau qui posséda la seigneurie de
Kempten. — 13. Andréas, 1754-1838, descendant de
Félix, bailli de Greifensee 1792. La branche s'éteignit
avec l'un de ses arrière-petits-fils en 1864.

Branche de Goldenberg. — 14. HANS-KASPAR, fils du
n° 12, 1587-1638, constable 1621, banneret et bailli

de l'empire 1624, colo-

nel d'un régiment zuri-

cois au service de France
dans les Grisons ; com-
mandant de Stein a. Rh.
1633, de nouveau colonel
d'un régiment au service
de France sous le duc de
Rohan 1635-1637, cheva-
lier de Saint-Michel 1637.
Il fit élever en 1630, au
Mùnsterhof, le nouvel
Einsiedlerhof, qui fut

remplacé en 1752 par la

Meise ; acquit Goldenberg
en 1637. — ZT 1895,
p. 187. — S. Vôgelin : Das
alte Zurich, p. 491. — 15.

Diethelm, fils du n° 14,

1635-1698, constable et

bailli de Rùmlang 1679.— 16. Kaspar, fils du
n» 15, 1677-1745, bailli

d'Andelfingen 1718, colonel d'un régiment au service
de l'empire 1734, major général impérial 1736. La
branche s'éteignit avec ses fils en 1776 ; l'un d'eux,
Kaspar, vendit Goldenberg en 1765.
Branche hollandaise. - - 17. Hans-Jakob, fils du

n» 6, 1556-1613, bailli d'Andelfingen 1592. — 18. Hans-
Jakob, fils du n" 17, 1586-1650, constable 1634, bailli

de Birmensdorf. — 19. Hans-Jakob, fils du n° 18, 1626-
1688, bailli de Laufen de 1684 à sa mort. — E. Stauber :

Schloss und Herrschaft Laufen. — 20. Heinrich, fils

du n° 19, 1685-1739, fut capitaine-lieutenant en Hol-
lande où ses descendants demeurèrent. — Keller-
Escher : Promptuar-genealog., mns. à la Bibl. centrale
de Zurich. — AGS I. — Wilhelm Tobler et Heinrich
Zeller : Gesch. der Srhildner zum Schneggen. — Ahnen-
tafeln Konrad Si Inilthess, tableau 7. — Hans Schult-
hess : Kuliurbilder. — David von Moos : Grabschriftcn.
— Félix Meier : Gesch. der Gemeinde Wetzikon, branche
de Kempten. - - Nederlands Adelboek, 1917. — F.

Stauber : Alt- Wollishofen, p. 55. — Adrian Corrodi :

Ueber den Ursprung der Junker Schmid, mns. [H. Hess.]
* SCHMIDLIIM. — Canton de Zurich. — Ulrich,

* 18 févr. 1842 à Dàttlikon, t 5 août 1904, instituteur à
Turbenthal 1864, maître secondaire à Elgg 1869, député
au Grand I onseil ; professeur de langues au technicum
de Wini erl hour dès 1874, et simultanément directeur de
l'établissement 1887-1898. — L. Calame : Das /cantonale

Technikum in Winterthur 1874-1924. — NWT 1924,
n° 76. [E. D.]

SCHMIED, Fit nnçois-Louis, peintre graveur, d'une
famille originaire de Langenthal (Berne), *8 nov. 1873
i Genève où il fit ses études à l'École des Beaux-Arts

Hans-Kaspar v. Sclimid (n° 14!
D'après un porlrait à l'huile.

et à celle des Arts industriels. Depuis 1896 il habile
Paris. Engagé en 1914 dans la Légion étrangère, où il

perdit un œil, il se fit naturaliser français. Il s'est
acquis une grande réputation par ses gravures sur bois
et l'illustration de nombreux livres de luxe. Celle de
Kim de Kipling est une des plus célèbres. Son œuvre
la plus considérable est l'illustration de l'Odyssée (tra-

duction de V. Bérard) en 4 volumes sur parchemin,
1930-1933. — Voir Barthou dans l' Illustration, numéro
de Noël 1932. — SKL. [M. G.]
SCHMIEDEL, Paul, d'origine allemande, * 22 déc.

1851 à Zaukenroda près de Dresde, professeur extraor-
dinaire à l'université d'Iéna 1878, professeur du Nou-
veau Testament à l'université de Zurich 1893-1923,
depuis lors professeur honoraire. Auteur de : Kommentar
zu den Thessalonicher- und Korintherbriefen, 1891 ; Das
vierte Evangelium, 1906 ; Die Person Jesu im Streite der
Meinungen, 1906 ; Pilatus ûber Jésus bei den Ernsten
Bibelforschern, 1924 ; Ist die Bibel Gottes Wort ?,

1927, etc. Collaborateur de la nouvelle Bible de Zurich
1931. D r theol. h. c. de l'université de Strasbourg 1890,
D r phil. h. c. de l'université de Zurich 1921. — DSC
1932. — NZZ 1931, n° 2468. [E. D.]

SCHNEIDER. — Canton de Neuchâtel. — CHAR-
LES, de Buchholterberg (Berne), agrégé à La Chaux-
de-Fonds en 1889, où il est né le 14 juil. 1887. Organiste
à La Chaux-de-Fonds dès 1910, privat-docent d'hymno-
logie à l'université de Neuchâtel 1933. Principales pu-
blications : Pour nos vieux psaumes huguenots, 1917 ;

Essai sur la critique musicale, 1922 ; La restauration
du psautier huguenot d'après les sources de 1562 et de
1565, 1931 ; La crise de la musique cultuelle dans les

Églises réformées, 1933. [L. M.]

Canton de Zurich. — Hans, * 12 oct. 1865 à Zurich,
originaire de Wiïrenlingen (Argovie), bourgeois de Zu-
rich depuis 1875. D r phil., professeur d'histoire et d'alle-

mand à l'école industrielle de Zurich jusqu'en 1904,
d'histoire à l'école cantonale de commerce, dont il fut

prorecteur 1911-1918, jusqu'en 1932. Publications : Der
Anteil Berns an den Friedensverhandlungen wàhrend des

alten Zùrichkrieges und am Zustandekommen des endgûl-
tigen Friedens, 1892; Prof. F. Hunziker, ein Lebensbild,
1909 ; Geschichts- u. staatsbùrgerl. Unterricht an den
hôheren Handelsschulen, 1915 ; Krieg u. Schule, 1916 ; Na-
tionale Erziehung u. Geschichtsunterricht, 1915; 75 Jahre
Bundesstaat, 1924 ; Gesch. des schweizer. Bundesstaatcs
1848-1918 (1er vo i. 1848-1874), 1931. — NZZ 1932,
n° 1928. — ZP 1932, n» 238. — Mitt. des Verbandes
ehemal. Schiller der kt. Handelsschule 1932, n° 6. [W. G.]

SCHNEITER. Nom de famille des cantons de Berne,
Thurgovie et Zurich, dérivé directement ou indirecte-
ment de sneiten = couper des branches. — SI IX, 1348.

A. Canton de Berne. — Johann Sneilarius 1312. —
HjEnzli, bailli de Bipp 1497. — Hans, châtelain de
Wimmis 1513-1517, de Frutigen 1520-1526. — Kaspar,
bailli de Laupen 1539-1540. — Le nom est encore repré-

senté dans l'Oberland et à Oberbalm ; dans cette loca-

lité le nom dérive d'une ferme, Schneit. Il a été porté par
une famille bourgeoise de Berne, éteinte. — Vinzenz
von Schneit, bailli de Frienisberg 1581. — LL. [t H. T.]

B. Canton de Thurgovie et de Zurich. Familles
qui tirent leur nom de Schneit près d'Elgg, florissan-

tes dès 1400 environ à Neunforn et Stammheim. Ar-
moiries des Schneiter de Neunforn : coupé de sinople à

un lion naissant d'argent et de gueules à 4 pals d'ar-

gent. [Leisi.]

SCHIMURRENBERGER. Vieille famille du Tôsstal

(Zurich), mentionnée à Wila en 1345 déjà. — [J. Frick.]— Jakob, 17 oct. 1849 - 10 mars 1922, directeur du
chemin de fer du Tôsstal 1907-1918. A publié : Die
Tôsstalbahn, 1921. — Winterthurer Tagblatt 1922,

n° 73. — Landbote 1922, n° 60. [W. G.]

SCHŒNENWERD (C. et D. Zurich. V. DGS).
Ruine du château au-dessus de Dietikon, dans une île de
la Limmat. Schônenwerd contribuait avec Glanzenberg
à la surveillance du trafic de la Limmat. La famille por-

tant le nom du château est mentionnée de 1241 à 1416.

Schônenwerd fut détruit par la ville de Zurich en 1334,

puis reconstruit. Après 1416, il passa aux mains de la

famille Stagel, de Zurich ; en 1434, il fut acquit pour



SCHQEPF SClKJPFER m
800 florins par Elans Hediger, d'Altstetten. Il tomba
ensuite en ruines. De 1930 à L934, la ruine fut exploré I

restaurée. — NZZ 1931, nM 1542, 2163 : 1934, a" 531

Nachrichten des schweiz. Burgenvereins 1932, n° 3. [E. D.

SCHŒPF ou SCHEPF, Thomas, de Breisach
(Bade), t 1577 à Berne, étudia les arts libéraux à Bâle

1541-1547. lui maître d'école à SI. Peler jusqu'en 1552,

\nw< s.- rendit, avec Thoma> Plater. a Montpellier

pour l'aire des éludes médicales : médecin de Berne
1565. Auteur de la première carie du territoire bernois

de l'époque : ïnclitse Bernatum t rbis, cum omnis Dic-

lionis sua Agro el Prownciis Delineatio chorographica...

imprimée après sa mort, en 1 ."> 7 <S
. et de Topographia

bemensis, l r. 7 7 . doni l'original est aux Archives de
l'État de Berne : on en possède des copies manuscrites
et de nombreux extraits, f 1

"'~~ de la peste. — LL. —
G. Wolf : Gesch. der l'cnnrssuiuicn in der Schweiz. —
J.-H. Oral' : Gesch. der Mathematik u. Xaturwissi-n-

schaften in hein. Lunden. [B. Schmid.]

SCHOHAUS, \\ illi. de Mûri près de Berne. *_' janv.

1897 à Zurich. D r phil., professeur à l'école normale de
Rorschach, directeur de celle de Krcu/.lingen 1928.

Auteur de Schatten iïber der Schulr, 1930 el éditeur de
Pestalozzi in seinen Briefen : Pestalozzis Werke, •'! vol.,

1927; Pestalozzi, Mutin- u. Kind, 1926; rédacteur de
la Revue suisse d'Éducation. — DSC 1932. [E. d.J

* SCHOPFER. — Canton de Berne. — \\ n il wi-

Henri, de Lauenen, La Praz et Genève. * 8 mai 1900 à

Yverdon, D r es se, privat-docent à l'université de
Genève 1928-1932 et maître au collège de Genève.
Professeur de botanique et de biologie générale à l'uni-

versité de Berne, directeur du Jardin botanique, 1932.

A publié : Recherches sur la sexualité des champignons,
1928 : Recherches physico-chimiques sur les parasites,

1932 (Prix Davy de l'université de Genève). — Diverses
publications dans le domaine de la physiologie végétale
et animale. [J. D.]

* SCHORSCH. Un rameau de la famille de Rliein-

wald fut reçu bourgeois de Coire 1547 avec Alexander ;

Il y joua un grand rôle jusqu'à son extinction à la fin du
\ VIII e s. — 1. Alexander, Oberzunftmeister 1677-

1679. — 2. Alexander, ammann 1766, juge 1770 et

bailli de la ville 1772. — M. Valèr : Gesch. des Churer
Stadtrates.

|
!.. J.]

* SCHRJEMLI. — Canton de Zurich. Vieille fa-

mille de Hettlingen où elle est mentionnée en 1443.— [J. Frick.] — Johann-Jakob, médecin et publiciste,

1801-1861, auteur entre autres d'écrits sur des ques-
tions sanitaires, de statistique démographique, sur les

sources minérales des Grisons. — J.-J. Siegfried : Ri-
bliogr. Notizen iiber... JErzte u. Mathematiker, p. 38. [W. J.]

«SCHREIBER. — Canton de Zurich. Famille
éteinte de Zurich. — Diirsteler : Geschlechterbuch (mns.
Bibl. centr. Zurich). A une famille de Kibourg appar-
tient : — Albert, * 1869, pasteur de Wâdenswil dès
1893, doyen 1926, a publié quelques sermons. [E. B.]

SCHRENK, Gottlob, de Hausen (Wurtemberg),
* 10 févr. 1879 à Francfort-sur-le-Main, D r theol. h. c.

de l'université de Munster, privat-docent à l'école de
théologie de Bethel-Bielefeld 1913, professeur de théo-
logie à l'université de Zurich 1923. Auteur de Gottes-

reich u. Rund im dltern Protestantismus, 1923 ; Jésus, der
Beter, 1927 ; Grundmotive des Glaubens, 1928 ; dans
Stimmen aus der deutschen christl. Studentenbewegung :

Einflûsse Jesu, 1923: Stillev. Kraft, 1923; Die Aneig-
nunn des Heils, 1925 : Christttsglaube, 1925. — DSC
1932. [D. et G.]

* SCHROFER. — Joseph, de Trimmis, colonel et

chef de bataillon au service de France, chevalier de la

Légion d'honneur. — Voir Gemeinnûtz. Taschenkalen-
der fur Graubilnden 1809, p. 70. — P. -A. Furger : Tri-
mons, [p. Thûrer.]
SCHULE, François. * à Genève 24 nov. 1860, f à

Zurich janv. 1925. Citoyen genevois. Ingénieur dans la
maison Eiffel ; professeur à l'École d'ingénieur à Lau-
sanne 1899-1901, à l'École polytechnique fédérale 1901-
1924. Autorité en matière de résistance des maté-
riaux, [h. G.]
SCHULTHEISS UNTERM SCHOPF ou VOM

SCHOPF. Famille noble de Winterthour et Zurich,

comme l'un
avec Zurich

('•teinte en 1562. Armoiries : coupé d'azur au lion issant
d'or et losange d'argent e1 de gueules. -- 1. Ri dolf,
avoyer de Winterthour 1252-1272. f 1273. — 2. Ru-

DOLF, petit-fils du n° 1, au service de
l'Autriche, du Petii Conseil 1343-
1368, depuis 1361 possesseur de la

basse juridiction de Briitten et llitt-

nau. — AHS 1924. p. 145. — 3. Gœtz,
iils du n° 2, du Petit Conseil 1395,
avoyer de Winterthour 1405, après
la défaite autrichienne du Sloos, el

jusqu'en 1407, puis de nouveau du
l'eiii Conseil, au service du comte
Mans von Lupfen. Il est considéré

des principaux instigateurs de l'alliance
du 2 sept. 1407. Sa «trahisons lui valut

d'être aoyé dans la Thour au printemps 1408 par le

bailli autrichien de Sulz. — 4. Johannes. commandeur
de i îiberstein 1392. — LL. — 5. Rudolf, fils du n° 3, se
fixa à Zurich, où il devint avoyer en 1434. f lors de la

guerre de Zurich à Wollerau L445. — 6. Gottfried,
avoyer de Zurich 1448, renouvela en 1464 son droit
de bourgeoisie de la ville. — 7. Cornel, bailli de
Regensberg 1507-1509, conseiller de guerre lors des
expéditions à Dijon, Novare et Marignan, constable

I 51 i. du Conseil par libre élection I
.">

I 7 : bailli de Hor-
gen et Kûsnacht, bailli de Kaiserstuhl 1531, bourgeois
d'honneur de Lucerne 1540, membre du Grand Conseil
de cette ville, t 1543. — 8. Marx, fils du n° 6, 1510-1562,
du Conseil 1527, 1539, 1556. bailli de Biilach 1528, de
Mendrisio 1540, de Wollishofen 1543, de Meilen 1547, de
I .i ufen 1550-1556. t dernier de la famille. — E. Stauber :

Schloss niai Herrschaft Laufen. - Voir en général Kas-
par Hauser : Winterthur zur Zeit des Appenzellerkrieges.— LL. — Nbl. d. Stadtbibl. Winterthur 1919. — Zûrcher
il appenrolle, 1930. — UZ. — Wappenbuch D. Meyer,
1605. [H. Hess.]

* SCHULTHESS. — Canton de Zurich. Famille
de Stâfa où elle est citée depuis 1417 ; elle doit avoir la

même origine que la famille du même nom de la ville de
Zurich, et elle porte les mêmes armoiries. Elle a
donné quelques sous - baillis aux XVII e et XVIII e

siècles. [Hans Schulthess.1
* SCHUPFER. — Canton de Zurich. Famille

éteinte de conseillers zuricois, mentionnée pour la pre-
mière fois en la personne d'ULRiCH 1265 ; devenue
bourgeoise de Schaffhouse dans la seconde moitié du
\IV l

s. Contrairement à l'opinion de E. His (Rasler
Nachrichten 1924, n° 62), cette famille n'a pas de rapport
avec les Schùpfer d'Uri, mais l'une et l'autre avaient des
liens étroits avec l'abbaye du Fraumùnster à Zurich.
Armoiries : d'argent à un chevron d'azur (Tschudi) ; de

gueules à un chevron ployé d'argent se-

lon le Zûrcher Adel. En 1331, Heinrich,
l'aîné, porte dans son sceau une tête
de femme ; Heinrich, le cadet, en
1343, et Johan, l'aîné, de Schaffhouse,
en 1395, portent une rose. — 1. Hein-
rich, cité de 1305 à sa mort 1350,
l'aîné, beau-frère de Manesse auf
Dorf 1309, membre du Conseil d'au-
tomne 1309-1335, à diverses reprises

médiateur ; il perdit sa charge de
conseiller en 1336 et fut banni pour six ans dans
l'évêché de Coire après avoir été condamné à jurer de
ne pas revenir se venger ; condamné à l'amende en
1338 pour parjure, ses biens furent confisqués par la

ville ; en 1340, il accepta la médiation de la reine Agnès.
Dans la nuit sanglante du 23 au 24 févr. 1350, il fut tué
comme conjuré avec son fils Rudolf ; le 8 févr. précé-
dent, il avait contribué à apaiser à Einsiedeln la que-
relle schwyzoise des Marches. — 2. Rudolf, cité de 1336
à sa mort 1350, fils du n° 1, s'engagea en 1340 à respecter
la sentence arbitrale rendue par le duc Frédéric et la

reine Agnès ; en 1345, il fut réintégré dans la bourgeoisie
de la ville, f dans la nuit sanglante de 1350. — 3. Hein-
rich, le cadet, frère du n° 2, réintégré en 1343 dans ses

droits de bourgeoisie, fut fait prisonnier dans la nuit
sanglante de 1350 et condamné au supplice de la roue. —
4. Rudolf, fils du n° 2, bourgeois de Schaffhouse avec
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son frère Johannes en 1369, hôpitalier à Schafîhouse
L379. f probablement en 1405 dans les guerres appen-
zelloises. — UZ. — Sigelabbild. zum UZ XI, n° 196. —
ZStB. — Schweizer. Muséum f. histor. Wissenschaften I,

p. 70. — F.-X. Wôber : Miller. - - MG. Necr. I. —
US. — Chronique de Rùeger. [f F. H.]

* SCHÙRCH. — Canton de Lucerne. Famille
d'Ettiswi] devenue bourgeoise de Sursee en 1877. —
1. Hans, 1827-1887, député au Grand Conseil. — 2.

Otto, fils du n° 1, * 2 juin 1868 à Sursee, D r phil.,

dentiste à Berne 1906, privat-docent de thérapie den-
taire à l'université de Berne ; auteur de travaux scien-
ti tiques, f 9 juin 1909. — Schweiz. Vierteljahrsschrift

fur Zahnheilkunde XIX. — 3. Robert, fils du n° 1,

* 15 juin 1874, député au Grand Conseil lucernois 1923-
1931, inspecteur forestier 1900. [L. S.]

SCHWAB. Voir FRIEDRICH, JOHN.
SCHWADERAUER. Famille éteinte d'Engelberg

et d'Uri. — Jakob in Schwaderau, représentant des
gens de la vallée d'Engelberg 1444. — Jenni, chef d'un
soulèvement contre l'abbé, fut exécuté en 1488. La
famille parait s'être ensuite fixée à Biirglen (Uri), où
Ueli fut conseiller et député à la Diète 1513. Jakob est

encore mentionné en 1598. — D. Schilling (Lucerne) :

Chronik. [f R. D.]
* SCHWARZ. — Canton de Zurich. — SAMUEL,

* 1870, vétérinaire de la ville de Zurich 1895, D r med,
vet. h. c. de l'université de Zurich 1934, s'occupa d'ali-

mentation et d'anatomie pathologique. —• NZZ 1934,
n° 757. — [E. D.] — Emil, de Bertschikon, * 5 févr.

1879 à Gachnang, directeur de l'Office fédéral de l'ali-

mentation 1919. président et directeur de l'Union des
sociétés d'agriculture de la Suisse orientale à Winter-
thour 1921. — DSC 1932. [D. et G.]

* SCHWEIZER. — Canton de Zurich — Johann-
Jakob, père du n° * 10, * 1771 à Zurich, pasteur
à Embrach 1798, où il combattit par la parole
et par la plume la République helvétique (Neues
helvet. Volksblatt, plus tard Gemeinnùtz. Volksblatt).

En mars 1801, il fut condamné à la révocation
publique et à deux ans d'internement dans sa com-
mune et placé sous surveillance ecclésiastique. Réta-
bli dans ses fonctions 1804, proviseur à Morat 1805,
pasteur à Nidau 1809, à Guttannen dans le Hasli 1821,
à Trub en Emmental 1825, où il mourut en 1843. Auteur
d'ouvrages politiques et religieux : Ein freimùtiges
Wort an die Helvet. Regierung in Bern, 1801 ; Ueber den
Nutzen des F ôderatifsystems, 1801 ; Lieder eines Patrio-
ten, 1802 ; Zeit- Gedichte, 1804 ; Werner von Stanz, ein
Familien- Gemâlde aus dem ungtùckl. Unterwaldener-
krieg ; Beiig. Vortrâge und Lieder fiir die Privaterbauung,
1807 ; Poesien im Gewande des Ernstes und Scherzes,
publié par J.-K. Appenzeller 1843 ; Relig. Gebets-
lieder, publié par G.-R. Zimmermann 1886, ainsi que des
publications ethnographiques sur ses paroisses bernoi-
ses. — Voir Neuer Nekrolog der Deutschen 1843, p. 696.— ADB 33. —- Alex. Schweizer : Biogr. Aufzeichnungen,
1889.— C. Wirz : Etat.— BT 1853, p. 282.— ZT 1882,
p. 236-270 (poésies révolutionnaires). — Gœdeke :

Grundriss, vol. 12, 1929, p. 68. — Jenny et Rossel :

Ilist. de la littérature suisse II. — E. Ermatinger :

Dichtung u. Geistesleben der Schweiz, p. 506-509. —
Geschichte der Fam. Schweizer, Schwyzer. — [O. Frei.]— Otto, de Fribourg en Brisgau, bourgeois de Zu-
rich 1873, * 27 mars 1863 en cette ville, sculpteur
établi à Philadelphie depuis 1895. Liste de ses œuvres
à Zurich dans SKL et de ses travaux récents dans DSC
1932. [D. et G.]

* SCHWENDENER. — Hans, * 30 janv. 1881 à
Buchs (Saint-Gall), D r jur., vice-directeur du bureau du
contentieux des C. F. F. à Bâle, inspecteur en chef des
chemins de fer d'Anatolie à Constantinople, directeur
du chemin de fer de Bagdad à Alep. Il rentra en Suisse
quand les Français se furent emparés de la ligne, s'éta-

blit comme avocat à Zurich et se noya lors d'un accident
de bateau sur le lac de Zurich, 1 er oct. 1930. — St. Galler
Tagblatt 1930, n° 478. [H. Schwendeneh-Incold.]

* SCHWYZER. — JULIUS, de Pfaffnau (Lucerne),
*1876 en ce village, f 1929 à Zurich, dont il devint bour-
geois 1921 ; sculpteur, auteur de divers travaux et de

monuments funéraires, surtout à Zurich ; travailla à la
décoration plastique de bâtiments publics (hôtel de ville
de Zurich, maisons d'école diverses). Il est surtout connu
par la fontaine des tireurs à Aarau 1924 et le monument
aux soldats à Coire. — Liste de ses œuvres dans Nbl.
der Zùrcher Kunstges. 1931. — SKL. — Bûrgerbuch
Zurich 1926. [w. G.]
SCONA (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone. V.

DGS). Vge. En 1191, Sconna ; 1567, Ascona. Avec
Sommascona le village forme depuis le moyen âge une
des trois degagne du patriziato interno d'Olivone. La
chapelle San Colombano est mentionnée en 1205 et

serait, d'après la tradition, la plus ancienne église du
Val Blenio. Population : 1567, 28 ménages ; 1920,
79 hab. — K. Meyer : Blenio u. Leventina. — G.-R.
Rahn : I Monumenti. — P. D'Alessandri : Atti di S.
Carlo. — BStor. 1880, 1906. [C. T.]
SCOUTISME EN SUISSE. Voir Eclaireurs.
SEALSFIELD, Charles, de son vrai nom Karl

Postl, célèbre écrivain, * 3 mars 1793 à Poppitz (Bo-
hême). Entré d'abord dans un ordre religieux, il s'en-
fuit en Amérique en 1823, fut journaliste à New-York,
puis à Paris et à Londres. En Suisse depuis 1832, il

vécut notamment à Tâgerwilen (où il entra en relations
avec le prince Louis-Napoléon), et près de Soleure,
dans sa propriété de Unter den Tannen où il mourut le

26 mai 1864. Il a publié, entre autres : Lebensbilder
aus beiden Hâmispheren, 6 vol., 1835-1837 ; Kajiiten-
buch oder nationale Charakteristiken, 2 vol., 1841, et des
romans historiques et exotiques : Deutsch-ame.rikanische
Wahlverwandschaften, 5 vol., 1839-1840 ; Sûden und
Norden, 3 vol. 1842-1843, etc. Gust. Revillod a traduit
en français les plus populaires : La Prairie du Jacinto,
Nathan le Squatter, etc. Voir sa correspondance. —
Kertbény : Erinnerungen an Ch. S. — E. Soffé :

Charles S. [M. G.]
•SEEBACH (C. et D. Zurich). L'abbaye du Frau-

mùnster et la prévôté y possédaient déjà des terres au
XIII e

s. La basse juridiction fut attribuée en 1526 au
Stangengericht de Zurich, qui était chargé de la liqui-

dation des litiges dans quelques bailliages voisins de la

ville. Au Nord du Katzenbach, la dîme était prélevée
par le couvent de Wettingen, au Sud, par l'abbaye du
Fraumiinster. Les ministériaux de Jestetten avaient au
XIV e s. des droits hypothécaires sur des immeubles de
Seebach. Les Kibourg possédaient la haute et la basse
justice ; cette dernière fut inféodée quelque temps aux
ministériaux de Hottingen. Tout le bailliage passa en
1424 à Zurich, avec le comté de Kibourg, d'abord
comme gage hypothécaire, puis en toute propriété dès
1442. Zurich attribua Seebach au bailliage de Schwa-
mendingen, lequel fut réuni d'ailleurs, en 1615, à celui

de Dùbendorf. Sous la République helvétique, Seebach
fit partie du district de Regensdorf, sous l'Acte de
médiation, de celui de Bùlach, puis de celui de Zurich.
La commune politique a été réunie à celle de Zurich le

1 er janv. 1934. Au spirituel, la partie de Seebach au
Nord du ruisseau dépendait de Kloten, celle du Sud, de
la paroisse de Rùmlang ; dans la partie Sud existait une
chapelle, dédiée à saint Nicolas, qui disparut avec la

Réforme. Une seule église fut construite pour tout le vil-

lage en 1664 ; elle était utilisée en commun avec Affoltern
près de Zurich d'abord, puis, dès 1703, par Seebach seul,

comme filiale du Grossmûnster. [J. Winkler.]
«SEEBACH. — Canton de Zurich. Famille de

Zurich, éteinte en 1831. Armoiries : de gueules à une
bande ondée d'argent accompagnée à senestre en chef
de deux étoiles d'or et à dextre en pointe d'une étoile

soutenue d'un lion assis, le tout du même (Armoriai
K. Meyer, 1674). — Hans, prévôt de corporation
1461, possédait en 1462 le Glentnerturm. — Hans,
premier pasteur de Kibourg 1521. — LL. — C. Wirz :

Etat. — Esslinger : Promptuar. — Dùrsteler : Stamvi-
tafeln. — S. Vogelin : Das aile Zurich I.

Le nom de Seebach a aussi été porté comme sobriquet
par la famille Stoll. [H. Hess.]

* SEEHOLZER. — Canton de Zurich. Famille de
Zurich éteinte dans les mâles en 1792. Armoiries :

écartelé d'argent et de gueules, à une fleur de lys de
l'un en l'autre ; trois coupeaux de sinople en pointe
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(Armoriai I». Meyer, 1605).— Hans-Conrad, 1656-1719,

prévôl de corporation 1713, puis administrateur de

Spanweid. — Hans-Rudolf, 1683-1736, pasteur d'Er-

[enbach 1723, auteur d'écrits théologiques. — LL. —
/,/.//. — Dursteler : Stammtafeln (mns. de la Biblio-

thèque centrale de Zurich). — C. Wirz : Etat.— [h. Hess.]

— HEINBICH, D r jur., originaire de Freienbach, 1883-

1932. Publications : Die letzten Tagen des Ministeriums

Olliviers, 1910; Die rechtliche Stellung der rômisch-

kathol. K irrite in den paritatischen Kantonen der

Schweiz, 1912 ; Staat und rômisch-kathol. Kirche in

ilcn paritdtisrhen Kantonen der Schweiz, 1912 ; Die

Politik des Qrafen Boni de Castellane, 1913 ;
France et

Suisse, P.II7 : liai/mnnt! l'oiiicaré. lune Skizzr, 1922.

A traduit : Anstjen'tïhlte Reden, de R. Poincaré, 1919. —
DSC 1932. [L. B.]

SEEWEN (C, D. et Corn. Schwyz. V. DGS). Vge et

chapellenie fondée en 1680. Au XIII e s., Seewa. L'an-

cienne chapelle fut remplacée par un nouvel édifice en

1500 et devint un lieu de pèlerinage, qui n'existe plus

depuis longtemps. L'église actuelle date de 1644. Seewen
est connu depuis le XVII e s. par ses eaux ferrugineuses.

Un établissement de bains fut fondé en 1720 par Joh.-

Ant. Abyberg, mais il fut supprimé en 1743. Deux
autres établissements furent exploités dès cette époque

;

l'un d'eux fut détruit dans l'éboulement de Goldau et un
établissement supérieur lui succéda. Il a été par la suite

détruit par le feu. Un séminaire pour instituteurs a été

ouvert en 1856 à Seewen, grâce à une fondation du lieu-

tenant-colonel Al. Jùtz ; il a été transféré en 1867 à

Rickenbach.
Wernher von Seewa fut un des quatre ammanns

(ministri vallis) de Schwyz en 1275, 1281, 1286. — Voir

article * Schwyz. — L. Birchler : Kunstdenkm. Schwyz
II. [M. Styger.]

* SEILER. — Emil, * 12 juil. 1869 à Kreuzlingen,

t 23 avril 1926 à Winterthour, D r phil., professeur de

physique et de mathématiques au gymnase de Winter-
thour 1898 ; auteur de travaux scientifiques. — Voir

Landbote 1926, n° 95. — NWT 1926, n<" 94, 100. —
Mitt. der Nat. Gesellschaft Winterthur, fasc. 16. —
55. Jahreshericht schweizer Gymnasiallehrer 1926, p.

14. — Neujahrsblatt der Stadtbibl. Winterthur 1932,

p. 111. [E. D.]

* SEMADENI. — Tommaso-Franç., * 1872, pasteur

de Serneus 1898, de Bondo 1901, de Sagens 1911, de

Celerina dès 1913, depuis 1932 à Brusio. Collaborateur

au DHBS et au Biindn. Monatsblatt. [f H. T.]

SENANCOUR, Etienne de, littérateur français,
* à Paris 16 nov. 1770, f à Saint-Cloud 1846. Il arriva

en Suisse en 1789 et se fixa d'abord à Saint-Maurice
(Valais), puis, en 1790, à Fribourg, où il épousa Marie-

Françoise de Daguét en 1790. On retrouve Senancour
en France en 1797 ; il revint à Fribourg en 1802 et

regagna Paris en octobre 1803. Ce fut pendant son sé-

jour dans le canton de Fribourg qu'il écrivit son prin-

cipal ouvrage Obermann, qui ne parut qu'en 1804, à

Paris. On a encore de lui : Sur les générations actuelles,

Absurdités humaines, Rêveur des Alpes, 1792-1793;
Aldomen, roman, 1794-1795; Rêveries sur la nature

primitive de l'homme, 1798, etc. — Agathe-Eulalie-
Ursule-Virgine, fille du précédent, * à Agy (Fribourg)

8 sept. 1791. Elle a publié, entre autres : La Conquê-
tomanie ou Aventures burlesques du général Barnabe,
1827 ; Les héros comiques, 1820 ; Pauline de Sombreuse,
1841 et plusieurs nouvelles qu'elle signa tantôt du nom
d'Eulalie, tantôt de celui de Virginie. A laissé une Notice

biographique sur son père. — G. Michaut : Senancour,
ses amis et ses ennemis. — André Monglond : Le ma-
riage et la vieillesse de Senancour. — Le même : Jeu-
nesses. Le mariage de Senancour. [Rjemy.]

* SENN. — Canton de Soleure. — Joachim, de
Winznau, * 1810 à Dullikon, artiste peintre, élève de
Disteli, participa à l'expédition de corps-francs de 1845
et fut emprisonné ; il composa un album de ses souve-
nirs. Professeur de dessin à Soleure 1845. f 1847. [H. D.]

•SEREGiMO. — Jacobus de, commissaire-gouver-
neur du Val Lugano 1482. — Rocco, de Lugano, pein-

tre, a laissé des peintures dans l'ancienne église de
Vaglio. — L. Brentani : Codice IL — Le même : Lugano

e il Ceresio. — P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittelalter.

— Periodico d. Soc. stor. com. IV. [C. T.]

SERIENT (* SERIANT). Vieille famille du Nid-
wald. Un, député à la détermination des limites et

droits des districts lucernois de Ruswil, Wolhusen et

Michelsamt 1411 ; cité encore en 1415. Sceau : une va-
che passant sur trois monts. La famille uranaise Ser-

gant, citée dans l'obituaire de Schattdorf est peut-être
identique à la famille Sérient, de même que la famille

Sergi citée quelquefois de 1598 à 1682 à. Ennetmoôs
et Kersiten. [f R- D]
SERVANT. Famille originaire de Malval, reçue

bourgeoise de Genève en 1477. — Claude, dit Maule,
du nom d'une seigneurie. Mamelu, il dénonça les prin-

cipaux eidguenots à l'évêque Jean de Savoie ; il contri-

bua notamment à l'arrestation de Pécolat. Lieutenant
du procureur fiscal ou secrétaire fiscal 1521. Châtelain
de Gaillard, 1525, 1535. En 1526, il quitta la ville et fut

condamné à mort par contumace le 21 févr. 1528. —
Covelle : LB. — Galiffe et Gautier : Armoriai genevois.— RC. — Galiffe : Matériaux II, p. 170, 193. — Boni-

vard : Chronique II, p. 50, 63-65, 68, 362. [H. G.]

SERVEL, Jacques, originaire de Thoiry (Pays de
Gex), reçu bourgeois de Genève en 1502. Du Conseil

des Cinquante 1515-1525. Mamelu, il fut arrêté pour
avoir conspiré en 1527 ; l'évêque Pierre de la Baume le

gracia à la demande des Fribourgeois et des Bernois.
— Covelle : LB. — RC. — Balard : Journal, dans MD G
X. — Bonivard : Chronique II, p. 286. — Galiffe : Ma-
tériaux II, p. 262. — Galiffe et Gautier : Armoriai gene-

itois. [H. G.]

SERVICE CIVIL. Sous le nom de Service civil

volontaire a été fondée en Suisse, en 1920, une associa-

tion qui comptait, entre autres, Pierre Cérésole, ingé-

nieur, à Lausanne, Karl von Greyerz, pasteur, à Berne,

et Leonhard Ragaz, professeur, à Zurich. Son but est de
devenir un organisme permettant de porter secours, par
le travail gratuit, à toute nation éprouvée par des catas-

trophes ou par n'importe quelle autre calamité, et de
telle façon que se nouent ainsi et que se développent
directement de peuple à peuple des liens d'amitié pro-

fonde, de reconnaissance, de solidarité si solides que la

guerre en devienne impossible. En second lieu, le Service

civil doit permettre la constitution d'un corps spécial où
seraient versés les hommes qui, par conviction morale
ou religieuse, ne peuvent accomplir le service militaire.

Le but et les principes du Service civil suisse ne sont pas
tout à fait les mêmes que ceux des services civils orga-

nisés officiellement par les gouvernements de Hollande,

du Danemark et de la Suède. Ces pays ont simplement
créé un organisme spécial où peuvent être versés les

hommes que des raisons de conscience empêchent d'ac-

cepter le service militaire.

L'association du « Service volontaire » s'interdit

toute propagande antimilitariste, parlée ou écrite. Elle

fait appel à toutes les bonnes volontés, qu'elles viennent
des milieux militaires ou d'ailleurs.

Les premières traces de l'idée du service civil se trou-

vent dans L. Ragaz : La Suisse nouvelle, et le premier
essai de réalisation pratique eut lieu en France, à Esnes
près Verdun. Là, durant 150 jours, en 1920, une di-

zaine de volontaires français, allemands et suisses pri-

rent part à l'œuvre de réparation des dommages de

guerre. En 1923, une pétition signée par 40 000 citoyens

suisses, demandait aux Chambres fédérales l'introduc-

tion officielle d'un service civil inspiré des principes

précités. Elle fut rejetée en décembre 1924. Dès cette

année-là, l'œuvre du service civil s'est poursuivie régu-

lièrement et progressivement en Suisse et à l'étranger.

Voici la liste des campagnes organisées :

Vers-1'Église (Vaud) 1924, 22 jours ; Someo, Auri-

geno, Gresso, 1924, 118 jours ; Almens, 1926, 54 jours
;

Feldis, 1927, 65 jours ; Liechtenstein, Ringgenberg,
Feldis, 1928, 187 jours ; Feldis, 1929, 79 jours ; Albe-

feuille-Lagarde (France) 1930, 150 jours ; Basse-Argo-

vie, 1931, 128 jours ; Brynmawr (Angleterre) 1931,

85 jours ; Brynmawr (Angleterre) 1932, 75 jours
;

Safien-Platz, 1932, 97 jours. Le nombre des volontai-

res, qui varie chaque année, a été au minimum de 20

(Brynmawr 1932), et s'est élevé jusqu'à 710 (campagnes
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de 1928). Ils ont été occupés à des travaux de déblaie-
ment a l.i suite d'avalanches, d'éboulements, d'inon-
dations, d'orages, à l'amélioration d'alpages, cons-
truction de jardins publics, etc.

Bibliographie. Léonard Ragaz : La Suisse nouvelle.— Alexis Danan : L'Armée des hommes sans haine. —
Exposé des motifs de la pétition en faveur du Service civil,

1924. — Brochures sur les campagnes de Someo, Al-
mens, Liechtenstein, etc. — Statuts de VAssociation

le Service civil international. — Henry Brinton :

The Peacr Army. [H.-L. Jeanmaire.]
•SERWERT, Karl, de Wil (Saint-Gall), * 1848, maî-

tre à l'école de district de Reinach 1873, professeur de
français et d'allemand à l'école cantonale de Soleure,

1874, publiciste. t 1898. [H. D.l
SESCALCHI, SESCALCO. Ancienne famille noble

tessinoise. originaire de Côme, citée à Lugaim dès 1 146
et à Bellinzone en 1264. Elle joua un rôle important dans
le Luganais jusqu'à la fin du XIII e

s. Elle avait des
droits fonciers à Bioggio et Cademario 1190, Magliaso
1221, Cadro 1366. — Gulielmus, consul de justice à
i 'in. en 1207. — La branche de Bellinzone a donné des
conseillers et un grand nombre de notaires. — L. Bren-
tani : Codice diplomatico I. — Le même : Miscellanea
storica. — G. Pometta : Briciole di storia bellinzonese. —
BStor. 1909. — P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittel-

alter. [C. T.]

SEVERINI, GlNO, peintre italien. * 1883 à Corinne
(Italie), a fait de longs séjours en Suisse où il a exécuté
d'importants travaux de décoration religieuse

;
pein-

tures murales dans les églises de Tavannes, La Roche
(Fribourg), Semsales (Fribourg), Saint-Pierre (Fri-

bourg) et du Valentin (Lausanne). — Jacques Maritain :

Gino Severini. — Annuaires « Ars sacra » de la So-
cietas sancti Lucse. — Christliche Kunst, Munich 1928,
1930. [L. BlRCHLER.]
SEX (NOTRE-DAME DU) (C. Valais, D. Saint-

Maurice, Com. Vérossaz. V. DGS). Ermitage habité,
dit-on, par saint Ami, moine d'Agaune, au début du
VII e s. Il devint un lieu de pèlerinage et fut doté au
XII e

s. d'un sanctuaire dédié à la Vierge. Il souffrit de
l'occupation du Bas-Valais en 1476, et subit diverses
transformations, notamment en 1628, 1722, 1750. La
chapelle fut rebâtie et agrandie en 1764. — Archives de
l'abbaye de Saint-Maurice. [Ta.]

'SIDLER. — Canton de Lucerne. — Johann-Bap-
tist, de Hohenrain et Lucerne, 1790-1881, conseiller

d'État, membre du premier Conseil des États, admi-
nistrateur du fonds fédéral de guerre. — Emil Sidler-

Brunner, fils du précédent, 24 juil. 1844 -27 juil. 1928
à Lucerne, directeur de la Banque de Lucerne, puis
propriétaire de la banque E. Sidler & C le

; cofonda-
teur de la société du chemin de fer du Pilate et de la

Cartiera Italiana, à Turin. Président de sociétés de
bienfaisance et de développement, cofondateur de la

paroisse protestante de Lucerne, philanthrope. Après
s'être retiré des affaires à 67 ans, il suivit des cours
de philosophie, à titre d'auditeur, à l'université de
Berne, s'intéressa à cette discipline, devint membre
honoraire de la Kantgesellschaft, et publia : Englische
Politik in neutraler Beleuchtung ; Bapport eines Su-
chenden, 1925. Créa la Stiftung f. Suchende et la Sliflung
Lucerna. — Luzerner Tagblall 1928, n° 178. — Kant-
sludien, XXXIV.— Davoser Revue 8-29. [Martin Simmen.]
SIEBENPFEIFFER, PHILIPP - JAKOB, de Lahr

(Bade), 1789 - 14 mai 1845, journaliste, se réfugia à
Berne où il devint en 1834 professeur à la faculté de
droit, puis secrétaire de la direction de justice 1840. f à
Bùmpliz. — F. Haag : Sturm- u. Drangperiode d. bern.

Hochschule 1834-1854 (avec liste de ses œuvres), [f H. T.]

*SIEBER. —Benjamin, D'phil., * 1839 à Wiesloch
près de Heidelberg, chimiste chez Bunsen, puis dans
une fabrique d'aniline à Barmen, fonda en 1882, à
Attisholz près de Soleure, une fabrique de cellulose, à
laquelle il adjoignit plus tard une fabrique de produits
chimiques. f 1908. [H. D.]

* SIEGWART. - 1. Joseph- Matthias- Alois,
* 8 août 1768, maille verrier, dernier administrateur de
la verrerie d'im Kragen 1786-1799. Celle-ci perdit en
1798 ou 1799 le droit exclusif de fabrication. Il fonda,

avec d'autres, la succursale de Hergiswil au Nidwald en
1817 et avec ses frères — Alois, * 1776, et — Johann-
GEORG-FRANZ, * 1788, la verrerie de Thorbach 1835. —
l'. Karl-Heinrich, 1850-1899, maître verrier, cofonda-
teur de la verrerie de Wauwil. — 3. Franz, petit-fils du
n° 1, * 1854, colonel, commissaire des guerres du pre-
mier corps d'armée 1891-1919, chef du contrôle fédéral
des finances 1892-1927. — 4. Robert, frère du n° 3,
* 1855, maître verrier, copropriétaire des verreries de
Thorbach et Hergiswil, cofondateur, associé et proprié-
taire des verreries de Wauwil 1880-1903 ; inventa avec
ses tils — Georg, * 1883, et — Karl-Heinrich, * 1888,
un procédé permettant de brûler du combustible liquide
dans les fours. Ce procédé fut surtout introduit en Italie

à cause de sa commodité, f 17 juil. 1917. [K.-H. S.]
* SIGRIST. — canton de Lucerne. Armoiries :

d'or au trèfle de sinople mouvant de trois coupeaux
du même. — Georg, de Lucerne,
* 1788 à Gôrz, prêtre 1814, curé de
Horw 1815, de Wolhusen 1825, de
Lucerne 1840, chanoine de Beromûn-
ster 1845, curé d'Aarau 1846, ins-

pecteur scolaire cantonal 1848, cha-
noine de Lucerne 1852, curé de Bir-
mensdorf 1853, prêtre auxiliaire 1860.
chapelain de Rohrdorf 1863, où il

mourut le 13 mai 1866. Auteur de :

Niklaus von der Flûe , Das Frbbel'sche

Institut in Willisau ; Leben und Talen der Heiligen ; Be-
den und Predigten. — Voir ADB. -- KKZ 1866.—
R. Reinhard : Gesch. der Pfarrei Horw, p. 69. — Al.

Lûtolf : Schiffmann, p. 249. — Nikl. Zimmermann :

Heimatkunde v. Wolhusen, p. 190. — Joseph, frère du
précédent, * 1789 à Gorz, f 13 févr. 1875, instituteur

à Yverdon et à l'étranger. Prêtre 1816, curé d'Adli-

genswil 1818, de Ruswii 1823, doyen 1863. Auteur de :

Erinnerungen an K. M. Krùtli ; Beden und Predigten.— Voir ADB. — Al. Lûtolf : Schiffmann, p. 248. —
KKZ 1875, p. 92. — ASG II, p. 197. — [J. T.] — Ma-
rie, femme du n° * 8 (née Leuzinger), * 1

er mai 1878,

présidente de l'association des femmes catholiques suis-

ses (Schweiz. kathol. Frauenbund). [L. B.]

SIHL, SIHLTAL (C. Schwyz, Zoug et Zurich. V.

DGS). A l'époque préhistorique, la Sihl se jetait dans le

haut-lac de Zurich, mais son cours fut détourné par
l'éboulement des moraines du glacier de la Linth. La
Sihl se fraya d'abord un chemin vers le lac de Zoug,
plus tard, elle creusa une vallée nouvelle et se jeta dans
la Limmat en aval de Zurich. Les travaux hydrauliques,
construits près d'Einsiedeln, ont rétabli l'ancienne com-
munication de la Sihl avec le lac de Zurich. La forêt de lu

Sihl (Sihlwald) fut donnée en 853 par Louis-le-Germa-
nique à l'abbaye du Fraumùnster de Zurich ; lorsque
celle-ci fut supprimée en 1524, la forêt revint à la ville

de Zurich qui en possédait déjà certaines parties. Le
bailliage de la Sihl appartint jusqu'en 1300 aux Eschen-
bach, puis à la maison de Habsbourg. Le bailliage de
Wollishofen était depuis 1304 la propriété des Manesse.
Zurich acquit Tlialwil en 1385, occupa en 1386 le reste

de la vallée de la Sihl et en devint définitivement pro-

priétaire en 1406. La ville créa en 1424 un office spécial

pour l'administration de la forêt ; un des administra-
teurs fut, de 1781 à 1788, Salomon Gessner. Pour l'his-

toire de la partie supérieure de la vallée de la Sihl, voir

art. * Einsiedeln. Le pont supérieur de la Sihl se trou-

vait près d'Einsiedeln, construit en 1122 par l'abbé

Gero. Il existait près du Finstersee une passerelle qui fut

remplacée en 1734 par un pont couvert. Le pont princi-

pal, mentionné pour la première fois en 1326, était près

de Babenwage (Sihlbrugg) ; en 1390, il fut reconstruit au
moyen de contributions prélevées par Zurich et Zoug et

devint un poste de péages de la route Horgen-Zoug-
Gothard. En 1443, lors de la guerre de Zurich, ainsi

qu'en 1531, lors des guerres religieuses, ce pont fut très

disputé ; en 1847, il fut incendié par les troupes du Son-

derbund, puis reconstruit de 1849 à 1850. Tous les ponts
de la Sihl furent souvent détruits par la fonte des glaces.

Le cours de la rivière fut corrigé en 1902. Depuis 1864,

l'ancienne route du Gothard est remplacée par le che-

min de fer Thalwil-Zoug qui traverse la vallée de la Sihl.
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Sur l'initiative du colonel Ulrich Meister, principale-

ment, un chemin de fer de la vallée de la Si h I fui ouvert

en 1892, électriflé en 1920. De nombreuses industries se

smii établies au XIX" s. dans la partie inférieure de la

vallée, grâce à l'utilisation des forces hydrauliques. —
Verh. der Naturf. Ces. Zurich 1894, 1903. y.itfier Nbl.

1886, 1897. — F. Weinmann : 40 Jahre Sihltalbahn
1892-1932.— U. Meister 1903. [E. D.]

SILBERSCHMIDT, WILLIAM, de Niederwern (Ba-
vière), naturalisé Neuchâtelois e1 agrégé à La Chaux-de-
Fonds en 1875, * 17 janv. 1869 à La Chaux-de-Fonds,
l> r med., privat-docenl 1895, professeur d'hygiène à

l'université de Zurich 1910. Auteur de Infektions-

krankheiten und Disposition, 1914; Verbreitung und
soziale Bedeutung der Krebserkrankungen, l'.)18, etc. —
Max, Bis du précédent, * 29 janv. 1899, L> r pliil.. profes-

seur au technicum de Winterthour 1926, privat-dorent

d'histoire anglo-saxonne à l'université de Zurich 1931.
-- DSC 1932. [E. D.]

* SIMON. — Canton de Zurich. — Charles,
D'jur., * 1862. originaire d'Alsace, bourgeois de Zurich
1915, directeur de la Société suisse de réassurances,

D'phil. h. c. de l'université de Zurich 1932. — NZZ
1932, n 08 533, 567. — Biirgeretat. — Zùrcher lllustrierte

1932, n» 15. [E. D.]

•SIMONE d'Arzo, maestro-lapicida, travailla au
palais de justice de Lugano 1549. — Simone de Cam-
PIONE, sculpteur, sculpta en 1545 la chaire de Santa
M.ma à Spello ( Italie). — L. Brentani : Misi i llanea

storica. — Le vie d' ltalia 1934. [C. T.J
* SIMONET, SIMONETTI. — Canton des Gri-

sons. Parmi les Simonetti de Roveredo établis en
Allemagne, il faut citer — Christian-Ernst, * 2 nov.
1700 à Berlin, pasteur de Quedlinburg, prédicateur à la

cour, surintendant et conseiller consistorial du chapitre
de Quedlinburg ; fut déposé à la suite d'un conflit avec
le roi de Prusse. Pasteur et professeur de théologie à
Gôttingue, puis à Francfort-sur-1'Oder 1749 ; auteur de
nombreux travaux théologiques et philosophiques.

t 20 janv. 1782 à Francfort-sur-1'Oder. [L. J.]

SIMONETTI, Domenico, d'Astano, architecte, tra-

vailla à la sacristie et à l'église de l'abbaye de Monie-
cassino (XVIII e s.). — P. Vegezzi : Esposizione storica.— M. Guidi : Diziuuario. [C. T.]

•SINGEISEN. — Canton de Berne. Famille de
Bienne connue de 1599 à 1882. — Samuel, 1804-1882,
directeur de police du canton. [f H. T.]

SITTERSCHRANKE. La Sitter (Siterun) qui dans
un acte de 1071 est mentionnée comme formant une
partie des limites de la juridiction censitaire d'Appen-
zell et en 1155 comme limite occidentale de la forêt
d'Arbon, partage en deux parties inégales les Rh.-Ext.
d'Appenzell, constituées lors du partage des deux
Appenzell en 1597. La plus grande, celle du Nord-Est,
qui compte 13 communes et a pour chef-lieu Trogen, où
se réunit la landsgemeinde, porte le nom de Vor der
Sitter ; la plus petite, celle du Sud-Ouest, comprenant
7 communes, avec Hundwil comme chef-lieu et lieu de
réunion de la landsgemeinde, s'appelle Hinier der Sitter.

En 1647, la landsgemeinde, tranchant des conflits au
sujet de la nomination des baillis du Rheintal, décida
que le pays Hinier der Sitter devait désigner autant de
magistrats que le pays Vor der Sitter ; désormais, la

landsgemeinde des Rh.-Ext. nomma 10 magistrats au
lieu de 5, soit 2 landammanns, 2 vice-landammanns,
2 trésoriers, 2 capitaines généraux, 2 enseignes du pays,
5 pour chacune des parties divisées par la Sitter. Ce fut
l'arrangement dit Sitterschranke, qui dura plus de deux
siècles et devait prévenir l'oppression du plus petit pays
par le plus grand, contraire au sentiment d'équité du
peuple démocratique. De ces dix magistrats, cinq exer-
çaient leurs fonctions pendant deux ans, tandis que
pendant ce temps les cinq autres n'étaient que nomi-
naux. Dans le pays où le landammann était en charge,
les quatre autres magistrats n'exerçaient pas leurs
fonctions, tandis que dans le pays où le landammann
était seulement nominal, et portait à ce titre le nom de
banneret, les quatre autres magistrats étaient effecti-

vement en charge, ou du moins possédaient la préséance.
Mais ces dix magistrats, actifs ou non, faisaient partie

de la plus haute autorité du canton, du double landrat,
correspondant au Grand Conseil actuel, et du Grand

i onseil correspondant à l'actuel tribunal cantonal. La
constitution cantonale de 1858 institua, la séparation
des pouvoirs e1 supprima le double régime gouverne-
mental établi par la Sitterschranke. Par la constitution
de I87li, h caillou fui divisé en trois districts : Vorder-
land, Mittelland et Hinterland. — Landbuch von Appen-
zell A. RA.de 1747. — Constitutions de 1834, 1858. 1876.— Gabr. Rùsch : Kl. Appenzell. — .1.7 19(16. [a. m.|
•sneli Victor, * à Genève 1874, f à Paris 1931.

D'origine vaudoise, naturalisé Genevois. Wocat, rédac-
teur en chef du / , n;,!, ;'i Fixé à l'a ris 1995,
collabora à UAurore, au Rappel : secrétaire de la rédac-
tion de L' Humanité de .Jaurès des 190(5. Collaborateur à
In Lanterne, i Lu Renaissance, à la Revue de l'enseigne-
ment, à L'Œuvre, au ' anard enchaîné. Essayiste et
romancier, il a publie une dizaine de romans, un pasti
rbe du Jardin de Bérénice, de Barrés, Le jardin de
Munis ; un es vai critique sur Villiers de l'I sic-Adam, une
traduction du Roi char hou d'Upton Sinclair. Ses articles

sur des questions de grammaire, parus dans L'Œuvre,
onl été réunis et publiés en 1932 sous le titre de l.u gram-
maire en zigzag. [H. G.]

* SOLARI. — 1. Arasmino, neveu du n" * 6, archi-
lecte. mentionné de 1461 à 1481 comme magister a muro
et a lignamine. — 2. DANIELE, 1634 - vers 1698, sculp-
teur à Gènes, tra\ ailla dans les églises de San Luca et >\r

Santa. .Maria délie Vigne. — 3. GlORGIO, sculpteur, du
Luganais, probablement de Carona, fit en 1639 des
sculptures pour la porte du sanctuaire de Grossotto
(Valteline). — 4. BERNARDO, de Carona, stucaleur. nié
au sanctuaire de Grossotto de 1639 à 1641 ; il y fit des
stucs avec Paolo de Lugano. — 5. Mattia, sculpteur
cité à Turin de 1657 à 1662 ; travailla au palais royal. —
6. BARTOLOMEO, sculpteur, probablement de Carona.
travailla au palais royal de Turin vers 1690. — 7. MI-
CHELE, dit Calzone, de Faido, 5 févr. 1769 - 31 déc.

1838, fut en 1814 un des trois délégués de la Léventine
à la Diète de Zurich pour demander la réunion de la

vallée au canton d'Uri. — M. Guidi : Dizionario. —
Rivista arch. com. 1931. -— L. Simona : Artisti d. Sviz-
zera italiana in Torino e Piemonte. — A. Cattaneo :

I Leponti. [C. T.]

SOLDANI. Famille de Borgonovo (Com. Stampa,
Grisons). — 1. Pietro, * 1808 à Caccior près de Stampa,
t 1881, type du chasseur grison tel qu'on le rencontre
dans la littérature ; aurait tué environ 1200 chamois
durant son existence. — E. Gianolti : l'eher Schutzen-
uuil .lagdwesen im Bergell, dans BM 1922. — 2. Pietro-
ANTONIO, * 14juil. 1829 à Fex, f 1 mai 1910, négociant
à Berlin et Bergame, plus tard avocat au val Bregaglia

;

président de cercle 1869-1873, 1875, 1879 et 1883-1887
;

député au Grand Conseil 1855-1864, 1869-1873, 1875-
1879 et 1882-1888, président 1884 ; membre du Petit
Conseil 1873. — Voir J. Robbi : Die Standesprâsiden-
ten und Vizepràsidenten. — Almanacco dei Grigioni
1933, p. 95. [L. J.]

* SOLDATI. — Antonio, fils du n° * 7 et père du
n° * 8, * 28 févr. 1828, f 15 mars 1883, médecin. Fut
victime des persécutions radicales lors du pronuncia-
mento de 1855 ; député au Grand Conseil. [C. T.]

•SOLIER, SOLDER, Pierre du, originaire de
Cluses (Faucigny), chanoine de Genève dès 1492, maître
de l'œuvre de la cathédrale de Saint-Pierre à Genève.
t vers 1514. Armoiries : 3 cotices échiquetées de deux
traits. — Genava V, p. 220. — C. Martin : Saint-Pierre
de Genève. [H. G.]

* SOMAZZI.— 1. Gioannolo, notaire à Bellinzone,
cité en 1388 ; il est très probablement identique à Gioan-
nolo qui fut député de Bellinzone au duc de Milan en
1432. f entre 1433 et 1436. — 2. Pietro, stucateur tes-

sinois selon L. Simona, travailla de 1690 environ à 1714
au palais royal de Turin. — 3. Filippo, stucateur, tra-

vailla vers 1740 au palais royal de Turin et dans les

châteaux de Stupinigi et de Racconigi. — 4. Paolito,
de Lugano, 4 juil. 1873-29 mars 1914, architecte, cons-
truisit à Lugano le palais Cécil et divers villas et hôtels,

à Rimini le palais de la caisse d'épargne (1912). —
G. Pometta : Briciole di Storia bellinz. — P. Schiller :
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Das Soltocenere im Mittelalter. — L. Simona : Artisti d.

Svizzera ital. in Torino e Piemonte. — L.-V. Bertarelli :

Guida d'Italia. Liguria, Toscana II. [C. T.]

SOMMO-LUGANO. Localité des environs de Lu-
gano mentionnée dans les documents du XII e et du
XIII 6 s., aujourd'hui disparue. En 1196, Somoluano ;

1218, Somolugano ; 1270, Somblugani. Une famille

importante de ce nom est citée à Lugano de 1 196 à 1343
et possédait des droits fonciers à Bioggio. — L. Brentani:
Misrcllanea storica. — Le même : Codice diplomatico. —
P. Schàfer : Das Sottocenere im Mittelalter. [C. T.]

SONREL, Antoine, de Nancy, dessinateur et litho-

graphe à Neuchâtel, où il fut reçu habitant en 1844.

11 reprit en 1845 l'atelier de lithographie de Hercule
Nicolet. Il paraît avoir quitté Neuchâtel vers 1850.

M. Boy de la Tour, dans sa Gravure neuchâteloise,

l'identifie à tort avec Alexis-François Sonrel, qui était

jardinier, d'une famille de Lunéville, naturalisée neu-
châteloise en 1823. [L. M.]
SOSTION (de Sostionis). Famille de Saint-Maurice

(Valais), éteinte au milieu du XVI e s., venue du Pié-

mont avec Guillaume vers le milieu du XIV e s. —
1. Jacques, fils du précédent, obtint de l'abbaye de
Saint-Maurice, en 1394, le vidomnat de Vouvry. Il

eut pour successeur dans cette charge : — 2. Jacques,
sautier, 1410, et — 3. Martin, D r en droit, juge d'appel
du Chablais, 1433, dont la fdle unique apporta le vi-

domnat à son mari, Hugonin Bernardi. — 4. Jean.
abbé de Saint-Maurice 1410-1427, reçut l'empereur
Sigismond à son retour de Rome, le 29 juin 1414. —
5. Barthélémy, abbé de Saint-Maurice 1521-1550, con-
tribua à la réforme des abus. — L. Aubert : Le trésor

de l'Abbaye de Saint- Maurice. [Ta.]

SPAZÏO.— Andréa, d'Arogno, architecte, travailla

de 1607 à 1615 à la construction du château d'Olden-
bourg, au palais Wallstein à Prague en 1621. — Hans,
architecte à Vienne, fit dès 1535 les premiers plans et

dirigea les premières constructions du Belvédère de
Prague. — GlACOMO, travailla à la construction de
l'église des dominicains à Vienne 1630-1634. On ne
saurait affirmer si ces deux derniers artistes sont tessi-

nois. — L. Simona : Artisti délia Svizzera italiana in
Boemia ed Austria. [C. T.]

* SPENDER. Famille de ministériaux de l'évêque de
Bâle, qui exerçait la charge de maréchal et sans doute
aussi de dispensateur (en ail. Spender), d'où son nom de
Marschalk dit Spender. Armoiries : d'argent au vol de
gueules. — 1. Walther, possédait en 1393 un fief au
Vorbourg près Delémont et des dîmes au-dessus de
Bienne. — 2. Urs, possédait au début du XVI e s. des
fiefs dans la seigneurie d'Asuel. Bailli de Porrentruy
1528, maire de Delémont. t 1546, dernier de la famille.— Archives de l'ancien évêché de Bâle aux Archives
d'État Berne. [t H. T.]

* SPICHTIG. — Johann-Peter, vicaire de Lungern
1658, de Buochs 1661, curé de Flùelen de 1669 à sa mort,
13 déc. 1673. Il est l'auteur d'un jeu des Trois-rois qui
fut exécuté à Lungern en 1658 et d'un jeu de la Passion,
joué à Buochs en 1663. — F. Heinemann : Peter
Spichligs Dreikônigsspiel, dans Gfr. 56. — O. Eberle :

Thealergesch. der innern Schweiz. — ZSK 1914. — Nbl.
von Uri 1927. — Beitr. z. Gesch. Nidwaldens, cahier 4. —
Bâchtold. — Gfr. 54. [0. Eberle.]

* SPILLMANN. - Cantnn deZoug. - FRITZ, 2 sept.

1846 - 19 mars 1926, tanneur à Zoug, député au Grand
Conseil et au Conseil des États 1898, s'intéressa sur-

tout aux apprentis. Il travailla à créer de meilleures
communications entre les communes de montagne et

celles de la vallée et s'occupa beaucoup de l'approvi-

sionnement de son canton durant la guerre de 1914-
1918. Landammann 1905-1906

;
prit sa retraite 1918.— Voir Zuger Nachrichten e1 Zuger I olksblatt, 22

mars 1926. — Zuger NeujalirsblaU 1921 : Die Kriegs-
jahn 1914-1920; 1927, p. 29-32. -- E. Zumbach :

Die zugerischen Ammânner, p. 257-259. - - Voir aussi
SPIELMANN. [W.-J. Meyer.]
SPLÙDATSCH (C. Grisons, D. Albula, Cercle

Oberhalbstein). Tour en ruine sur l'ancienne route du
Septimer, en romanche La Tuor de Spiatsch. Avec le

domaine qui lui appartenait, cette tour semble avoir été

un franc alleu, qui a donné son nom à une famille. Un
Werner de Plùdasches est mentionné en 1160. Aux
XV e et XVI e s. la tour et le domaine sont la propriété
des chevaliers de Marmels, en dernier lieu de Hans von
Marmels (t 1550). Dans le dernier quart du XV e s., la
tour était encore bien conservée ; elle était en ruine
à l'époque de Fortunat Sprecher. — Cod. dipl. I, p. 189.— E. Pôschel : Bvrgenbuch. [a. m

]

* SPRECHER (vom STRASSBERG). —CHRIS-
TIAN, * 1 878, de Furna (Grisons), D r geol., auteur de Bei-
trag zur Kenntnis der Querstbrung Mollens- Vallorbe-Pon-
tarlier, 1917

;
géologue conseil du canton de Berne pour

les questions d'eau potable. Armoiries, depuis 1370 :

de gueules à une flèche d'or ferrée et empennée d'ar-
gent. — A. Mooser : Die Burgen und Tùrme und der
Feudaladel im Schanflgg, dans BM 1923. [Peter Flisch.]

* SPRENG. — Canton de Zurich. Familles de la

ville de Zurich. — 1. Johannes, 1340-1346, prévôt de
la corporation des forgerons. — F. He-
gi : Die Zunft zur Schmiden. — Zûr-
cher Stadtbùcher 1,148. — 2. Niklaus,
de Constance, pelletier, bourgeois de
Zurich 1500 ; fit souche d'une bran-
che. — Bûrgerbuch. — Egli : Ref.-
Akten. — Armoiries : d'or à un cœur
de gueules transpercé d'une flèche
d'argent fûtée d'or posée en barre,
accompagnée en chef d'une étoile de
gueules et en pointe de 3 coupeaux

de sinople. — Dùrsteler G.-— 3. Jakob, chirurgien ré-

puté, t 1531 à Cappel. — Egli : Schlacht bei Kappel.— 4. Hans-Jakob, prévôt de corporation 1600, bailli

de Schwamendingen 1604, 1607, Amtmann d'Œten-
bach 1608. t 1613. — LL. — 5. Thomann, chirurgien
et porte-bannière à Bùnden. f 1627. [H. Hess.]

* SPRÙNGLI(N). — Canton d'Arrovie. — Emma-
nuel-Frédéric, * peu avant 1773 à Rùderswyl (Em-
mental), d'une famille originaire de Zofingue, mais
bourgeoise de Berne. Entra comme capitaine au ser-

vice de France 1806 et participa au siège de Dant-
zig. Il enleva l'île de Holm, fut blessé et décoré de
la Légion d'honneur. Attaché à l'état-major de l'ar-

mée d'Espagne 1808, commandant de la place de
Zamora, chef d'état-major de la 2 e division de l'ar-

mée de Portugal 1812 ; chef d'état-major de la 2 e di-

vision de la grande armée, il est fait prisonnier à
Kulm 1813. A la chute de l'empire, 1814, il rentra
en France. En mars 1818, une ordonnance royale lui

accorda la naturalité française. Il se retira à Saint-Dié,
où il mourut le 2 avril 1844. — Voir ses Souvenirs,
publ. par G. Desdevises du Dézert, dans Revue Hispa-
nique 1904. [J. G.]

*SPYCHER (Spicher). Nom de famille répandu dans
le canton de Berne, particulièrement à Kôniz, qui
indique peut-être l'origine de Spich près Ochlenberg ; il

apparail à Berne en 1354. [L. S.l

* STADLER. — Canton de Zurich. — Emil, d'Us-
ter, * 2 juin 1886, D r jur., avocat, député au Grand
Conseil 1929, au Conseil national 1931. Auteur de
Kommentar zum Bundesgesetz betr. Motorfahrzeug- und
Fahrradverkehr, 1933. — DSC 1932. [D. et G.]

ST/ECHELIN. Famille de Bâle dont le nom appa-
raît dans les documents jusqu'au XVII e

s. sous les

formes Stechelin, Stehelin, Stàhelin, Stàhlin, etc. La
forme actuelle n'a été fixée qu'au XVIII e s. dans un
rameau émigré à Istein-Huttingen (Bade), tandis que
les branches restées en Suisse portent aujourd'hui le nom
de Stehlin. — Rudolf Stechelin, l'ancêtre, à Magden
(Argovie), puis à Maisprach 1595, devint bourgeois de
Bâle en 1623. t 1635. Son arrière-petit-fils Mathis se

fixa à Huttingen en 1667, d'où un rameau revint à Bâle
en 1871 et acquit la bourgeoisie en 1884 avec— Gregor,
* 1852 à Istein, architecte à Bâle dès 1871, députe au
Grand Conseil 1887-1896 et 1908-1929. Il acquit en 1900
l'usine de Vernayaz (Valais) et éleva une fabrique
électro-chimique ; en 1911, il construisit à Valdoie près

Belfort une fabrique de rubans de soie, t 16 févr. 1929 à

Menton. — Rud. Kaufmann : Gregor St. und seine

Familie. [H. K.]
* ST£GER. — Canton de Glaris. — Johann
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Jakob, i mars 1792 - 28 oct. 1866, de Mollis, fabricant

,i Mugelsberg, rendit très llorissant le tissage à domicile

dans le Toggenbourg et reçut la bourgeoisie cantonale
saint-galloise en reconnaissance de ses mérites, par dé-

cret du Grand Conseil du 21 juin 1843. [P. Thùrer.]
*STAFFELBACH. — Hans-Peteh, Lucernois, 28

avril 1657- 14janv. 1736, était un des orfèvres les plus im-
portants de son époque ; travailla pour les couvents de
Beromùnstor, Engelberg, Saint-Urbain et Mûri. Il lit

entre aul res pour ce dernier un riche tabernacle d'argent

de style baroque. — SKL (avec bibl.). — R. Durrer :

Kunstdenkmàler Unterwaldcn. — L. Birchler Kunst-
denkm. Schwyz I, II. [H. Tr.]

«STAFFIERI. — Giuseppe, f à 86 ans, en 1808,

capitaine au service de Marie-Thérèse d'Autriche. Lors
du passage des Austro-Russes en 1799, il obtint que
Bioggio fût épargné par la soldatesque et que les four-

nitures qu'il avait dû donner aux troupes fussent inté-

gralement payées. — Domenico, frère du précédent,

prêtre, f à 84 ans, le 9 févr. 1806. Fut curé de Bioggio
pendant soixante ans, y tint l'école pendant cinquante-

sept ans et construisit l'église paroissiale. [C. T.]

STAGEL. Famille de Zurich éteinte.— Eberhart,
bailli de Kùsnacht 1393, avoyer du tribunal de la ville

1396-1419. f 1427. En 1396, le duc Léopold IV lui donna
en fief, ainsi qu'à son frère Friedrich, la basse justice

d'Altstetten.— Friedrich, avoyer 1425-1429, vendit en
1429 la basse justice d'Oberwil près de Bremgarten, en
1434 Schônenwerd près de Dietikon (qui appartenait à

la famille depuis 1400 environ), et en 1442 Dubelstein.

La famille s'éteignit avec lui. — UZ. — Steuerbùcher. —
Zurich Stadtbùcher. — J. Dierauer : Chronik der Stadt

Zurich.— LL. — Zûrcher Wappenrolle 1930. [H. Hess.]

STA INVILLE. Voir Lonchamp.
* STALDER. — Canton d'Argrovie. — XAVER, de

Sarmenstorf, * I e
- déc. 1868, président du tribunal de

Bremgarten 1907, député au Grand Conseil 1901-1914 et

président 1913-1914, conseiller d'État dès 1914, land-
ammann 1917-1918, 1921-1922, 1926-1927, 1930-1931,
1934-1935. [H. Tr.]

* STAMM. — Canton de Schaflfhouse. — MARTIN,
de Thayngen, 1847-1918, D r med., chirurgien, fonda
un hôpital portant son nom dans l'Ohio (Etats-Unis).
Ses opérations lui valurent un grand renom

;
professeur

aux universités de Cleveland et de Columbia (Ohio)
;

prépara durant la guerre de 1914 les médecins et in-

firmières destinés à l'Europe, f à Fremont (Ohio). —
Schaffh. Intelligenzblatt 1918, n° 174. [Stiefel.]

*STAMPA. — Gerolamo, de Chiavenna, membre de
la société patriotique de cette ville, fondée le 27 juin
1797 en vue d'y maintenir le catholicisme et de délivrer

la Valteline du joug grison. Il signa les appels qu'elle

lança les 3 et 28 oct. 1797, dont le dernier provoqua la

confiscation des biens grisons en Valteline ; député du
département de l'Adda au congrès de Vienne 1814 avec
Diego Guiccardi. -— Giuseppe Romegialli : Storia délia

Valtellina IV et V. — Alfred Rufer : Der Freistaat der
III Bûnde und der Verlust des Veltlins. [L. J.]

* STAMPFLI. — Walter, * 1884 à Bûren (Soleure),
D r cec. publ., rédacteur de VOltner Tagblatt 1908-1918,
secrétaire de la Chambre du commerce soleuroise 1918-
1921. De 1921 à 1929 secrétaire de la direction et dès
1929 directeur des usines L. von Roll, à Gerlafingen.
Député au Grand Conseil dès 1912, président 1922, au
Conseil national dès 1931 ; du Conseil d'arrondissement
II des C. F. F. dès 1917. — AAF 1934. — Oskar, D r

l>hil., d'/Eschi, * 1886 à Buren (Soleure), maître de
mathématiques à l'Institut alpin de Zuoz, professeur à
Soleure 1910-1933, recteur de l'école cantonale 1921-
1933, conseiller d'État 1933. [H. D.]

* STAPFER. —• Canton d'Arerovie. — Frédéric-
Ai.r.ERT-Alexandre, * 26 janv. 1802 à Paris, fils du n° * 4.

A 20 ans, il traduisit, le premier, en français, les trois

drames de Goethe : Gœtz von Berlichingen, Faust et

Egmont. Le Faust parut en 1828 illustré de dessins de
Delacroix. Gœthe, Delacroix, Stendhal, Mérimée, Am-
père et Delécluse furent ses amis et correspondants, f
1892. — Voir sur la famille et les collections Stapfer le

catalogue de vente : Livres et Archives du château de
Talcy, publié par G. Andrieux 1931. [J. G.]

STAZIO. — Giovanni, dit aussi Hans Wlach, de
Massagno, architecte, f 1595 ; collabora de 1554 à 1559
à la construction de l'hôtel de ville de Prague et cons-
truisit le palais Rozmberk. — Giuseppe (Staglio selon
BStor. 1885), doreur, travailla au palais royal de Turin
vers 1660, a Rome en 1670. — L. Simona : Artisti d.

Svizzera italiana in Boemia ed Austria. — Le même :

Artisti... in Torino e Piemonte. — M. Guidi : Dizio-
nario. — AIIS 1934, 14. [c. T.]
STEHLIN. Voir St^CHELIN.
•STEINBUCH, Marie, sœur de * Hermann-Frie-

drich, de Zurich, où elle est née le 3 juil. 1864, auteur
d'écrits pour la jeunesse, notamment : Annernarie
von Lasberg, 1907 ; Gesch. eines blind. Kindes, 1908

;

Die Enkelin der Frau Ursula, 1911 ; Auf neuen We-
gen, 1923 ; Die Engelapotheke in Osterwald, 1926. —
DSC 1932. [L. S.]

* STEINER. — Canton du Tessin. Famille reçue
dans la bourgeoisie de Bellinzone vers 1810 et originaire
de Schwyz. Armoiries : écartelé, aux 1 et 4 d'argent à un
chevron d'azur, aux 2 et 3 de gueules à trois barres d'or.— Francesco-Antonio, * 16 sept. 1788, f 2 mai 1862
à Bellinzone ; officier au service de la Hollande 1816-
1821. — AHS 1925. [C. T.]

* STELLA. — Giovan-Maria, sculpteur, frère du
n° * 1, travailla avec son frère au Belvédère de Prague.— L. Simona : Artisti d. Svizzera italiana. [C. T.]

STELLIFÈRES (Sterner). Dans la seconde moi-
tié du XIII e s. à la suite d'une scission dans la noblesse
bâloise (ministériaux de l'évêque), deux partis se for-

mèrent. L'un, dont le drapeau portait une étoile d'ar-
gent sur fond de gueules, comprenait la vieille noblesse,
à laquelle se joignit celle de la campagne entrée depuis
peu au service de l'évêque : les Eptingen, Ramstein,
Ufheim, etc., prit le nom de Stellifères. Dans les luttes

de l'évêque contre Rodolphe de Habsbourg, les Stel-

lifères prirent le parti du dernier. Ils furent expul-
sés de la ville, mais à la conclusion de la paix entre
l'évêque et Rodolphe de Habsbourg, ils purent y rentrer.

Le parti adverse, qui avait un perroquet pour emblème,
continua aussi à subsister. — A. Heusler : Verfassungs-
gesch. der Stadt Basel. [C. Ro.]
STOCKMANN. — FELIX, fils du n° * 19, * 1864,

fondateur de la Caisse d'épargne et de prêts de Sarnen,
juge cantonal, président du Conseil de bourgeoisie. —
Josef-Wolfgang, fils du n° * 19, * 1877, ingénieur,
membre de différents Conseils, président de corporation,
landamman 1934. — [f R. D.] — Arnold, orfèvre, à
Lucerne, * 12 sept. 1882 à Sarnen. — SKL. — An-
nuaires Ars Sacra. [L. B.]

* STŒSSEL. — Canton de Schwyz. Famille des
Hôfe (Freienbach). — Joseph, * 14 janv. 1854, D'phil.
et theol., curé de Davos, directeur du séminaire pour
instituteurs de Rickenbach 1894-1903, catéchète à l'ins-

titut d'Ingenbohl 1903-1921. f vicaire d'Olten 1921.
Auteur de Pàdagogische Psychologie. [E. W.]

* STOFFEL. — Canton de Thurgovie. Famille
d'Arbon, qui a donné de nombreux fonctionnaires à la

ville, des officiers et des industriels. — 1. Alexius,
ammann de la ville 1544. — 2. Franz-Xaver, 1771-
1854, acquit en 1807 le château épiscopal à Arbon et

ouvrit un commerce de fer. Ses fils — 3. Franz-Xaver,
1794-1841, et — 4. Severin, 1799-1867, fondèrent au
château une fabrique de rubans de soie, qui acquit une
renommée mondiale et subsista jusqu'en 1907. — 5.

Êugrène-Georges-Henri-Céleste, baron, colonel d'artil-

lerie en France, * 1 er mars 1823 à Arbon, f 4 avril 1907
à Paris, fut anobli par Napoléon III. Il prit part aux
recherches pour la publication de la Guerre des Gaules,
de Jules César, fut envoyé comme attaché militaire à
Berlin en 1866 ; il renseigna son gouvernement sur le

développement de l'armée prussienne et lui adressa de
pressants avertissements sur l'éventualité d'une cam-
pagne. Pendant la guerre franco-allemande, il fit par-
tie de l'état-major de Mac Mahon, s'enfuit de Sedan
et dirigea l'artillerie dans les combats de la Marne
et de Mont Avron (30 novembre et 2 décembre 1870).
Sous la République, il publia ses Rapports militaires

écrits de Berlin, puis continua la publication de César
dans La guerre civile, 2 vol., 1887, et Guerre de César
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oiste, 1891. Dans l'intervalle, il écrivit : De la

possibilité d'une future alliance frii.nco-iillcma.nde, 1890.— Voir Les papiers secrets du second empire. n° 8. —
\. Carette : Kaiserin Eugénie, Erinnerungen aus
Tuilerien. — W. Oncken : Zeitalter des Kaisers

Wilhelm I. — Alberl Pflster : Kaiser Wilhelm und
seint Zeit. - I li'iny : Memoiren der Kaiserin Eugénie I.

- J. Hugentobler : Arenenberg, Kaiserin Eugénie.
2 e éd. — 6. Anton, 1834-1902, lieutenant-colonel et
- 7. Félix, 1837-1899, fils du n° 4, continuèrent la

fabrication de soieries. — 8. Sevefun, frère des n os 6
'•i 7. * 1842, f 1908 à Lucerne, D" jur., président du
tribunal d'Arbon, député au Conseil national 1873-
1879, conseiller d'État, chef du Département de l'Ins-

truction publique, 1874-1879, puis directeur de la ligne

du chemin de fer du Gothard ; dés 1891, président du
comité de direction. — 9. Franz-Xaver, 1834-1900,
fds du n° 3, fonda en 1888, avec son fils — 10. Beat,
* 1863, la grande maison d'exportation Stofl'el et C le

,

;i Saint-Gaïl, avec filature, tissanderies, teintureries.

On doil encore à Bea1 l'industrie de l'aluminium à
Rorschach. [Leisi.]

Canton du Valais. Vieille famille de Vispertermi-
nen. — Kaspar-Ignaz, 1806-1868, curé de Reckingen
1836-1839, curé et doyen de Viège 1839-1856, chanoine
1856, préfet du collège de Sion 1860-1863. -- Arch.
de Yalère. [D. I.]

STOPPANY. Voir STUPAN.
STR>ESSLE, Robert, de Biïtschswil (Saint-Gall),

bourgeois de Zurich 1888, * 28 nov. 1878 à Zurich,
président de l'union suisse des maîtres-ferblantiers
1917-1926, président de l'union cantonale des arts et

métiers 1925. Membre du comité central de l'union
suisse des arts et métiers, député zuricois au Conseil
national dès 1931. — AAF 1934. [L. S.]

•STRASSER. — Canton de Berne.— OTTO-Eiich,
* 31 juil. 1888 à Sigriswil, pasteur à Porrentruy 1912-

1920, puis à Berne; prof, d'histoire ecclésiastique à l'u-

niversité de Neuchâtel dès 1929. Auteur de Capitos Be-
ziehungen zu Bem, 1928. — Voir DSC 1932. [L. \i.|

STRAVINSKY, Igor-Feodorovitsch, un des com-
positeurs les plus éminents de notre époque et celui qui a
peut-être exercé l'influence la plus décisive sur la musi-
que contemporaine, * à Saint-Pétersbourg le 5 juin 1882.
En 1910, il vint une première fois en Suisse, où il com-
mença la partition (achevée à Rome) de Pétrouchka, qui
le rendit aussitôt célèbre. De 1913 à 1920, il a habité en
Suisse d'une manière à peu près suivie, d'abord à Cla-
rens, puis à Morges (1916). Il y composa, à côté d'autres
de moindre envergure, quelques ouvrages importa ni s

(Chant du Rossignol, Noces, Histoire du soldat) en partie
avec la collaboration de Ramuz pour le texte. — Voir
C.-F. Ramuz : Souvenirs sur J. S. [Vf. S.]

* STREBEL. — Joseph, D r jur., * 1887, de Mûri
(Argovie), avocat, député au Grand Conseil argovien,
au Conseil national 1919-1921, juge fédéral dès 1921. —
AAF 1934. [L. S.]

* STREHLER. — Canton d'U'-i. — Andréas
Strâler (Strehler), curé d'Altdorf 1450-1477 ou 1478,
chanoine non résident de Schônenwerd 1470, donna aux
paroissiens de Seelisberg plusieurs lettres d'indulgence
et en 1477 l'autorisation d'ériger la paroisse d'Erstfeld.— Hist. Nbl. v. Uri 1913. — F. Gisler : Die Pfarrherren
von Altdorf, dans Urner Wochenblatt 1931. [E. \v.|

* STREIT. — Arnold, de Kôniz, 1831 - 10 mars
1871, peintre et héraldiste à Berne, dessina et édita
de 1858 à 1862 l'Album hist. herald. Altertùmer... der
Stadt Bem. — SKL. — Gottlieb, de Jaberg, 1833 -

26 i> vr. 1898, architecte de la ville de Berne dés lKti.x.

- Armand, de Kôniz, 1835 - 3 juil. 1878, fonction-
naire à Berne, auteur de: Gesch. des Schlosses Holligen :

llii Biirgen rlr.s Kls. Solothurn : Gesch. d. ban. Iluhnen-

wesens. |ï H. T.]

* STRUB. — Canton de Soleure. - JOSEF, de
Trimbach, 1820-1875, fondateur d'une fabrique de
chaussures à Olten. [H. D.]

STRUBY, PIERRE-MARTIN, imprimeur et éditeur

du Miiricnhii 1er. député au Grand Conseil 1891-1896,
syndic de Minai 1917-1921. Président de la Société

intonale des chanteurs fribourgeois
;

président can-

tonal des arts et métiers, f à Morat 12 janv. 1921. —
Etr. frib. 1922. [IUsmy.]
STUCKER, Peter-Paul, de Bowil (Berne), * 5 juil.

1886 à Obertal (Berne), D r phil., maître secondaire,
privat-docent à l'université populaire de Zurich 1920,
directeur de l'observatoire Lîrania à Zurich 1926. Au-
teur de Sternatlas, 3 vol., 1925-1926 ; Der Himmel im
Bild, 1927 ; Volkstumliche Himmelskunde, 1928 ; Sonne,
M,md u. die Plancton. 1930, etc.— DSC 1932. [D. et G.]

* STUDER. — Canton de Soleure. — Franz-
Ludwig, de Kestenholz, * 1804 à Niedergerlafingen,
prêtre et professeur à Lucerne 1827, prédicateur à la
cathédrale de Soleure 1833-1864, professeur de philo-
logie 1854, gardien du couvent de franciscains jusqu'à
sa suppression 1857. f 1873 dernier franciscain de
Soleure. — Max, de Dornach, * 1865, juge cantonal
1889-1892, conseiller d'État 1892-1896, ensuite avocat
à Soleure ; député au Grand Conseil 1896, président
1906, au Conseil national 1908-1918 ; colonel d'infan-
terie. — [H. D.] — Heinrich, D r jur., *7 mars 1889,
d'Olten, fondateur et propriétaire de la maison d'édition
Amalthea à Zurich, Leipzig et Vienne ; écrivain, auteur
entre autres d'un drame sur Waldmann, 1920. — DSC
1932. tH . Tr.]

* STUPAN. Armoiries : coupé d'argent au lion ram-
pant de gueules et paie de gueules et d'argent de six

pièces (variante). Cette famille joua
un rôle politique important. — 1. Ja-
kob, d'Ardez, fréquemment men-
tionné au XV e

s. comme occupant
une situation en vue. — 2. Gebhard,
au XVI e s., notaire impérial en En-
gadine. — 3. Antonius de Stuppanis,
mentionné en 1491 comme notaire du
Val Bregaglia. — 4. Joh.-Nicolaus
Stupani, médecin considéré dans la

Basse-Engadine, D r med. de l'univer-
sité de Bâle. t 1621. — 5. Thomas, à Santa Maria
(Mùnstertal), homme politique, fréquemment men-
tionné de 1637 à 1673 ; à plusieurs reprises land-
ammann de la vallée. —- 6. Andréas, prédicateur à
Ardez, partisan des Planta dans les troubles de l'époque,
fut pour cela condamné à l'amende à Thusis en 1618. En
1621, il fut emprisonné quelque temps à Zuoz par Bal-
diron. — 7. Georg-Anton Stoppany, D r med., * 11 déc.

1868, de St. Moritz, professeur d'odontologie à l'univer-

sité de Zurich, depuis 1906 directeur de l'Institut odon-
tologique. — Voir Theod. Mohr : Dokumentensammlung.— NZZ 1928, n» 2296. [L. J.]

* STURLER, von.— 1. Hans-Rudolf, fils du n° * 4,

bailli d'Yverdon 1572, de Moudon 1582. — Première
branche. — 2. Franz-Ludwig, fils du n° * 8, 1622-1674.
bailli d'Avenches 1663. — 3. Abraham, fils du n° 2,

1652-1692, économe du chapitre à Berne 1688. —
Deuxième branche. — 4. Samuel, fils du n° * 10, 1619-

1691, receveur du mauvais denier 1660, économe du
chapitre 1664, recteur de l'hôpital supérieur 1689. Sa
petite-fille épousa le résident anglais Manning. — Troi-

sième branche. — 5. Niklaus, fils du n° *25, 1621-1693,
ammann de l'hôtel de ville 1652, bailli de Grandson
1655, de Nyon 1665, directeur du sel 1690. — 6. Lud-
wig, fils du n° *25, 1625-1673, gouverneur d'Aigle 1671.— 7. Joh.-Wilhelm, fils du n° * 29, 1774-1855, colonel

dans les Indes hollandaises, souche des branches de
Hollande et de Java. — 8. Niklaus, fils du n° 5, 1653-

1714, ingénieur, bailli de Bipp 1702. — 9. Peter-David,
fils du n° * 27, 1700-1744, lieutenant-colonel, dessina-
teur, bourgeois de Glasgow. — Quatrième branche. —
10. David-Salomon, fils du n° * 14. 1661-1732. bailli de
Lenzbourg 1706, fut déposé en 1710. — 11. Viktor.
fils du n° 10, 1685-1751, bailli de Wangen 1740. -

12. Emanuel-Karl-Viktor, fils du n° il, 1730-1786.
bailli de Morges 1780. — 13. VlNCENZ, petit-fils du
n° 10, 1714-1760, châtelain de Wimmis 1752. — 14. Lud-
WIG, frère du n° 13, 1722-1789, bailli de Fraubrunnen
1769. — Bùrgerhaus XI, 46. — 15. David, fils du
n" * 12, f 1676, bailli de Chillon 1663. — 16. Philipp,
petit-fils du n° * 12, 1664-173!t, commandant d'Aar-
bourg 1713, intendant des bâtiments 1737. — 17. LUD-
WIG, 1703-1766, fils du n° 16, seigneur de Cottens par
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son mariage, bailli d'Aubonne 1751. Son ïils — Gabriel,
capitaine d'artillerie, rédigea, entre autres, une descrip-

tion topographique de Begnins. •— LLH. — Cinquième
branche. — 18. DANIEL, fils du n" * 26, 1625-1702, bailli

de Bomnont 1659, de Oberhofen 1676. — 19. Hans-
I RANZ, fils du n° 18, 1646-1711, bailli de Moudon 1682,

de Oberhofen 1703. — 20. Franz-Ludwig-Rudolf,
fils du n° * 36, 1701-1769, bailli de Nyon 1748, directeur

du sel 1767. — 21. LUDWIG-Samuel, petit-fils du
n" * 36, 1768-1840, architecte, directeur des travaux
publics de la ville 1796-1833. — SKL. — 22. Gabriel-

LUDWIG-Rudolf, fils du n' 21, 1805-1891, architecte,

inspecteur des travaux publics 1840-1855, édita, avec
A. von Graffenried : Schweizer Holzkonstruktion. —
23. Roiskht, lils du n° * 47, * 1890, l) r en droit, avocat,

auteur de : Die Berner Landgerichte. — 24. Johann-
Rudolf, fils du n° 19, 1679-1737, bailli d'Avenches
1724. — 25. Johann-RuDOLF, fils du n» 24, 1722-1784,

lieutenant-colonel en Hollande, bailli de Kôniz 1767. —
Bùrgerhaus XI, 43. — 26. Anton-Ludwig, fils du n° 24,

1715-1797, bailli d'Avenches 1770, de Biberstein 1785 ;

propriétaire du château de Jegenstorf 1758, seigneur de
Scheunen 1770. — 27. Bernhard, fils du n° 22, 1725-

1783, bailli de Frienisberg 1774. — 28. Nikl.-BERNHARD,
fils du n° 27, 1755-1837, bailli de Buchsee 1792. Quatre
de ses frères furent officiers en Hollande, parmi lesquels :

— 29. Gabriel-Ludwig, 1756-1823, dont les six fils

furent aussi officiers en Hollande, notamment le n° * 45
et — 30. Clemens-Bernhard-Friedrich, * 1801, gou-
yerneur de Sumatra. — 31. Heinrich, 1825-1895, petit-

fils du n° 29, officier en Sicile, inspecteur de police à
Berne 1854. — 32. Emanuel, fils du n" 18, 1651-1716,
percepteur de l'ohmgeld 1699, bailli de Brandis 1705. —
33. David, fils du n° 18, colonel au service d'Angleterre
1712, recteur de la léproserie, t 1742. — 34. Franz-
Ludwig, petit-neveu du n° 18, 1700-1756, colonel en
Hollande. — 35. Joh.-Rudolf, frère du n° 34, 1701-

1777, avoyer de Berthoud 1748, intendant des bâti-

ments 1771. — 36. Johann-RuDOLF, fils du n° 35, 1744-

1780, bailli de Vevey 1779. — 37. Karl-Ludwig, *1755,
lils du n° * 38, bailli de Gottstatt 1791, déposé 1794. —
Sixième branche. — 38. Hans-Jakob, fils du n° * 21,
1630-1679, bailli de Bonmont 1671. — 39. Johannes,
fils du n° * 21, 1631-1691, seigneur de Serraux. — 40.

Joh.-Gabriel, fils du n° * 24, 1716-1795, seigneur de
Serraux et de Cottens, bailli de Landshut 1749. —
41. RuDOLF-Gabriel, 1767-1832, acquit le château de
Jegenstorf en 1813, et le légua par testament à Eduard-
Rudolf, dont les petits-fils sont encore propriétaires. —
42. Karl-Ludwig, frère du n° 40, seigneur de Serraux,
gouverneur de Payerne 1775, avoyer de Morat 1790. —
43. Karl-Emanuel, 1760-1822 à Paris, où il fut sculp-
teur.— 44. Franz-Adolph, 1802-16 sept. 1881, élève
d'Ingres, peintre à Florence, Paris et Versailles. A légué
ses œuvres au musée de peinture de Berne. — SKL. —
SBB I. — Voir en général LL. — LLH. — AGS IV. —
Gr. — v. Werdt. — R. de Steiger : Les généraux ber-

nois, [t H. T.]

*STUTZ.— Canton de Lucerne.— Josef, de Schon-
gau, * 18 avril 1877, maître à l'école d'agriculture deSur-
see 1898-1917, maître principal et directeur de celle de
Zoug 1917 ; député au Grand Conseil 1922, président 1931-

1932, au Conseil national 1932. — AAF 1934. [H. Tr.]

* SUÈDE. Un consulat suédois existe aussi à Bâle
depuis 1912. [L. S.]

SUISSE ROMANDE. Cette expression est si cou-
rante qu'on se l'imagine volontiers ayant existé de tout
temps. Ce n'est pas tout à fait exact. En 1277, le

seigneur Ulrich de Villar (Fribourg) confesse bien te-

nir un fief de l'évêque de Lausanne, suivant la cou-
tume de la Romanie, mais cette Romanie s'identifie avec
le gros du Pays de Vaud. Et ce doit être le sens d'une
note du XV e s. à Fribourg, relative aux batailles du
XII e s., disant que depuis ce temps-là les Romanos pré-
valurent sur les Allemands. Mais le « pays romand » qui
apparaît au XVI e s. n'est que la partie vaudoise du
canton de Berne. Sauf erreur, le terme « Suisse ro-

mande » n'est employé par aucun auteur avant la Ré-
volution. Dans ses premiers écrits, le doyen Bridel
nej parle que de « Suisse française ». Ce n'est qu'en
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1814, que, dans le Ve tome du Conservateur suisse, il

traite de « la renaissance des lettres dans la Suisse
romande ». Il l'emploiera désormais assez fréquem-
ment ; le Glossaire des mots patois qu'il laissa manus-
crit à sa mort est officiellement un Glossaire romand, ce
qui donne d'ailleurs à ce dernier mot un sens différent.
Il semble avoir subi l'iiilluence, notamment, de Frédéric
de Gingins, qui, fondant en 1837 une société pour l'étude
de l'histoire des « cantons de langue française », l'intitule
« Société d'histoire de la Suisse romande ». C'est ainsi
que l'expression prend corps et devient très rapidement
d'usage courant. On a aussi employé au XIX e

s. le terme
de Suisse romane. — Voir Pierrehumbert : Dict. hist. du
parler neuchâtelois et suisse romand (art. Romand). [M. R.]
•SULGER. — Cantoi de Bâle. Famille venue de

Stein a. Rh. qui acquit la bourgeoisie en
1589, avec le meunier Andréas, et en-
tra au petit Conseil pour la première fois

en 1663. Armoiries : d'azur à deux crois-
sants figurés et adossés d'or accompa-
gnés en chef d'une étoile du même et en
pointe de 3 coupeaux de sinople. —
1. Joh.-Heinrich, 1643-1699, prit part
aux campagnes de Hongrie, de Ca-
talogne, des Pays-Bas et des Indes-

Orientales comme officier aux services de l'empire,
de la France et de la Hollande. Reçut en 1691,
comme capitaine, une compagnie dans les régiments
suisses qui devaient défendre les villes forestières du
Rhin. — 2. Andréas, 1751-1834, commerçant et mem-
bre du tribunal, membre de l'Assemblée nationale bâ-
loise 1798. — 3. Andréas, 1779-1830, fils du n° 2, du
Conseil et auditeur des comptes. Sa maison fut un cen-
tre de la vie musicale de Bâle. — 4. Andréas, 1809-
1881, fils du n° 3, directeur 1853-1861 et président de
la direction du Chemin de fer du Central Suisse
1861-1875. — 5. Johannes, 1815-1881, fils du
n° 3, fabricant de rubans et membre fondateur de
la Société d'assurance la Bâloise. — 6. August,
1856-1922, fils du n° 5, D r jur., avocat et notaire,
membre et président du Grand Conseil, juge à la

cour d'assises et juge suppléant à la cour d'ap-
pel

;
président de la Société académique, de la Société

d'assurance la Bâloise et de la Banque hypothécaire
de Bâle. — 7. Emil, 1863-1923, fils du n° 5, D r phil.,

professeur extraordinaire 1902 et ordinaire 1906 d'his-
toire de la littérature à l'École polytechnique de Munich ;

écrivain et poète. — LL. — LLH. — Basler Bùrgerbuch.— Buxtorf-Falkeisen : Stadt u. Landgesch. III, p. 127.— AGS. — BJ 1923, p. 193. — Kùrschner : Lite-

ralur-Kaletider. [A. St.]

Canton de Schaffhouse. -— ALBERTINA Sulger-Bùel,
* 14 mai 1876, sœur du n° * 7, aquarelliste et surtout
paysagiste, professeur de dessin et de peinture à Herisau
1902-.1905, puis à Zurich. — SKL. [Stiefel.]

SURI (SÛR Y). Famille du canton de Zurich, citée

à Kilchberg-Adliswil 1248, à Maur sur le Greifensee,
dans le rentier des Habsbourg, à Zurich 1370 et dans le

livre de bourgeoisie de la ville 1386. Elle émit des
rameaux de Hôngg à Gossau et Griiningen en 1470, où
elle se maintint jusque dans la seconde moitié du
XIX e s. et remplit diverses charges publiques. Un
rameau s'établit à Embrach 1610. La famille doit être
originaire du Bucheggberg (Soleure) tout comme les

Suri soleurois, lucernois, bàlois et ceux du Gaster. —
Chronik, mns. propriété de l'auteur. [G. Sury.]

* SUTER. — Canton dArgovie.— FRANZ-JOSEPH,
de Laufenburg, 1721-1791, moine, géographe et histo-
rien, se rendit en 1773 en Transylvanie et en Valachie

;

il dressa le premier plan de Bucarest et rédigea de 1781 à
1783 sa Gesch. des transalpinischen Dacien, en 4 volu-
mes. — NWT 6 avril 1933. — A. Lâtt : Schweizer im
Ausland, p. 240. [E. D.]

Canton de Zurich. — Paul, d'.Esch-Birmensdorf,
1868 - 16 avril 1931, D r phil., professeur au séminaire de
Kùsnacht dès 1904, vice-directeur dès 1922 ; auteur
entre autres, de notices sur Meinrad Lienert, Alfred
Huggenberger et Jakob Bosshard dans les volumes I, IX
et X des Volksbucher des deutsch.-schweiz. Sprachvereins.— Julius, de Griiningen, * 1882 à Madretsch (Berne),

Juillet 1934
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D r phil., privat-docent de psychologie et de philosophie
systématique à l'université de Zurich 1913, professeur
1925 ; fonda un institut psychotechnique. [P. Meintel.]
SYNODES ET ORGANISATION DES ÉGLI-

SES. Les Synodes sont des assemblées de représen-
tants de l'Église réunis pour examiner et régler les

questions qui la concernent. Mais, suivant les temps
et les circonstances, le même nom a été appliqué à des
assemblées très différentes. On signale l'existence de
synodes déjà au II e s. de notre ère. Mais c'étaient alors

des assemblées occasionnelles composées, sans règles

fixes, de représentants de plusieurs communautés pour
discuter une question de foi ou d'organisation qui les

intéressait. Leurs décisions n'avaient pas d'autorité
contraignante pour les diverses communautés. Au III e s.

naquirent des synodes provinciaux composés spéciale-

ment d'évêques, auxquels, du reste, pouvaient assister

aussi des presbytres et des diacres ; les uns étaient
purement occasionnels ; d'autres étaient convoqués à
époques fixes. En vertu de l'autorité, qui déjà alors
était reconnue aux évèques, envisagés comme succes-
seurs des apôtres, ils réglaient souverainement les ques-
tions qui leur étaient soumises. Ils furent définitivement
établis par le Concile de Nicée (325). Mais l'adminis-
tration effective de l'Église continua à être l'affaire de
la hiérarchie épiscopale. Quand, à partir de Constantin,
le christianisme devint religion de l'État, il y eut, à
côté des synodes provinciaux, qui perdirent peu à peu
de leur importance, d'autres synodes convoqués par
l'autorité civile ; dans cette catégorie rentrent spécia-
lement les synodes œcuméniques, plus souvent appelés
conciles. Les synodes œcuméniques étaient convoqués
par l'empereur, qui en fixait le lieu, la date, la composi-
tion, indiquait les sujets à traiter et se réservait de
ratifier les décisions qui avaient été prises pour qu'elles

eussent force de loi. Après la chute de l'empire romain,
apparurent les synodes nationaux, qui étaient placés
également sous le contrôle de l'autorité civile, mais
qui n'étaient convoqués qu'occasionnellement pour ré-

gler des questions spéciales, puis les synodes réunis par
le pape qui finirent par prendre en partie la place des
anciens conciles œcuméniques, avec la différence qu'ils

étaient convoqués par le pape et que les décisions prises

devaient obtenir son assentiment. A la fin du moyen
âge, l'autorité de la papauté étant fort ébranlée par
l'existence simultanée de plusieurs papes, on revint à
l'idée de vrais conciles œcuméniques, qui seraient, au-
dessus de l'évèque de Rome, l'autorité supérieure de
l'Église. C'est l'idée que s'efforcèrent de réaliser les

conciles réformateurs de Pise (1409), de Constance
(1414-1418) et de Bàle (1431-1443), mais la tentative
échoua devant l'opposition acharnée des pontifes ro-

mains qui voulaient demeurer les chefs suprêmes de
l'Église ; en conséquence, le concile de Trente (1545-

1563), qui a donné à l'Église catholique son organisation
définitive, a placé l'autorité du pape au-dessus de l'auto-

rité des conciles et ruiné par là l'importance de ceux-
ci. Aussi n'y en a-t-il plus eu dès lors qu'un seul, celui du
Vatican (1870), qui a proclamé l'infaillibilité papale.

Il va sans dire que jusqu'à la Réformation, les diffé-

rent États existant alors dans notre patrie n'ont eu,

au poinl de vue ecclésiastique, aucune autre organisa-
tion que celle des pays voisins. Avec la Réformation,
la situation a changé. On a vu, à ce moment-là, repa-
raître les synodes, non pas des synodes généraux, mais
des synodes particuliers ne concernant qu'un État,
ou même seulement quelques communautés voisines les

unes des autres. Ils n'avaient, du reste, aucune autorité
administrative. Il faut distinguer entre assemblées ex-

traordinaires et assemblées régulières. Dans la première
catégorie nous rangeons les tout premiers synodes char-
gés, une fois qu'un pays avail adopté la Réforme, de
fixer exactement la doctrine nouvelle et l'organisation

intérieure de l'Église : il- étaient convoqués par l'au-

torité civile, mais composés d'ecclésiastiques, ceux-ci

étant envisagés comme seuls en mesure d'interpréter

correctement les saintes Écritures et de mettre les

croyances et les institutions en accord avec la Parole
de Dieu. Mais les décisions des synodes n'obtenaient
force de loi que si elles étaien! approuvées par l'aui oril é

civile, qui en imposait alors l'observation aux pasteurs
et aux laïques. Le. gouvernement civil était le maître
dans l'Église, comme il l'était dans l'État. De ces sy-
nodes « constituants » qui « proposaient », mais ne dé-
créi aient pas, celui qui a exercé l'influence la plus pro-
fonde et la plus durable est le synode réuni à Berne
du '.I au 13 janv. 1532, où le pasteur strasbourgeois
Wolfgang Capito a joué un rôle considérable. Ses déci-
sions, publiées sous le nom de Berner Synodus, ont été
à plusieurs reprises réimprimées en allemand et en fran-
çais. Il y a encore une édition française de 1828. A
Zurich, le synode « constituant » a été celui du 22 oct.

1532 ; c'est à lui qu'est due l'organisation de l'Église
zuricoise qui a subsisté jusque dans le courant du
XIX e s. A Bâle, Œcolampade avait présenté sa confes-
sion de foi au synode du 26 sept. 1531. Reprise avec
quelques modifications par Myconius, elle fut, en 1534,
adoptée comme loi de l'État par tous les habitants de
la ville réunis dans leurs différentes corporations.
L'organisation ecclésiastique qui suivit réglait les rap-
ports de l'Église et de l'État de la même façon qu'à
Berne et à Zurich. A Schaffhouse, où de violentes que-
relles troublèrent la vie de l'Église dans les années
1531 et suivantes, le premier synode fut réuni en 1536,
avec autorité officielle ; il donna à la constitution ecclé-

siastique sa forme définitive. Dans le reste de la Suisse
orientale, nous n'avons pas à signaler d'autres synodes
de même nature que les précédents.

En revanche, dans la Suisse occidentale, il y a lieu

d'en mentionner plusieurs. Tous, du reste, n'ont pas
la même importance. Les premiers appelés à l'origine
« générales congrégations », eurent lieu à Neuchàtel en
1534, à Grandson, même année, à La Neuveville en
1535, à Yverdon en 1536. Ils groupaient, sous la sur-
veillance du gouvernement de Berne, les représentants
d'églises voisines et cherchaient à établir des règles

de doctrine ou d'organisation qui fussent les mêmes pour
tous. Malheureusement on ne sait que peu de chose du
résultat de leurs délibérations (voir Guillaume Farci,

p. 405-407), et on ignore en conséquence dans quelle
mesure ces assemblées générales ont préparé l'avenir.

D'une portée plus grande furent les synodes qui sui-

virent la conquête du Pays de Vaud par les Bernois,
quoiqu'ils ne concernassent plus qu'un seul État au
point de vue politique. Tout d'abord celui de 1536,
qu'on désigne généralement sous le nom de Dispute
de Lausanne et qui eut pour conséquence l'introduction
de la Réforme par LL. EE. de Berne chez leurs nouveaux
sujets. Les synodes de Lausanne de 1537 et de 1538
complétèrent celui de 1536 par l'organisation de l'Église

(institution des Classes et introduction du régime ber-
nois dans les paroisses). Un dernier synode général
fut réuni en 1549 et s'occupa de la question des sacre-
ments, sans du reste la résoudre. Dans le comté de
Neuchàtel, des synodes, composés uniquement de pas-
teurs, eurent lieu en 1542, en 1551, en 1553 et en
1562. Ce dernier établit les « Ordonnances ecclésiasti-

ques », qui furent revues par la Classe en 1564 et qui,

sans avoir été expressément ratifiées par le gouverne-
ment, demeurèrent, avec quelques modifications de
détail, la charte de l'Église neuchàteloise pour les siècles

suivants. Nous notons qu'à Genève il n'y eut pas de
synode « constituant ». Les ordonnances ecclésiastiques,
rédigées par Calvin, furent admises par le Conseil
général et ratifiées par le peuple, le 21 mai 1536. Elles

ont été précisées en 1541 et plus tard en 1576.
Les synodes constituants étaient des assemblées ex-

traordinaires. Ils ont été suivis, ou auraient dû être

suivis, de synodes réguliers. Ceux-ci sont en effet prévus
dans la plupart des constitutions ecclésiastiques du
XVI e s. Ainsi à Berne, à Zurich, à Bàle et à Schaffhouse.
Mais ils n'ont jamais eu qu'une importance secondaire.
Composés uniquement d'ecclésiastiques, ils étaient

chargés de la surveillance des mœurs et de la bonne
observation des règlements ecclésiastiques (fréquenta-
tion du culte, instruction des enfants, fêtes solennel-

les, etc.) ; ils devaient en particulier veiller à ce que les

pasteurs s'acquittassent Bdèlemenl de leurs fonctions.

Mais l'autorité réelle appartenait, en matière ecclésias-

tique aussi bien qu'en matière civile, aux Conseils,
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( Lrands el Petits, qui gouvernaient l'État. A mesure que
les anciennes libertés disparurent plus ou moins et

cédèrent la place à un gouvernement aristocratique,

qui réclamait dans tous les domaines une soumission
absolue de ses administrés, Les synodes n'existèrent
plus guère que pour la forme. Us furent im'me complè-
lenu'iii supprimés dans certains cantons. Ainsi à Berne,

OU ils ne furent jamais convoqués que rarement et seu-

lement à L'occasion de faits spéciaux qui Les rendaient
désirables, ils cessèrent de L'être après 1615. Dans Le

Pays de Vaud les synodes restreints, composés de délé-

gués des (liasses, qui avaient succédé aux synodes
généraux dont nous avons parlé, ont été peu nombreux
et, en fin de compte, interdits par LL. EE. en 1727.

A Bàle, où la constitution prévoyait un synode général
et trois synodes provinciaux, ceux-ci furent supprimés
en 1720, après Le synode de Liestal ; le synode général
le fui en 1814. En revanche Zurich. Saint-Gall (qui

avait un synode depuis 1544) et Scb.affb.ouse conservè-
rent leur organisation traditionnelle avec la compé-
tence très limitée des synodes. Dès 1621, l'Église gla-

ronnaise, qui n'avait eu jusqu'alors que des paroisses
indépendantes les unes des autres, eut son propre sy-

node, composé de tous les ecclésiastiques du canton.
Ceux-ci se rattachaient auparavant au synode de
Zurich.
Dans les Grisons, l'organisation ecclésiastique n'a

pas changé depuis le temps de la Réformation jusqu'au
XIX e s. Un synode fut créé le 14 janv. 1537 pour servir

de lien entre les différentes paroisses des III Ligues,
qui étaient jusqu'alors indépendantes les unes des au-
tres. Il était spécialement chargé de l'admission des
candidats aux fonctions pastorales, et il se réunissait

une ou deux fois par an, tantôt dans un lieu, tantôt
dans un autre, pour discuter les affaires ecclésiastiques

intéressant l'ensemble du pays. Il était, à l'origine,

dirigé par le Minister synodi ( = doyen), assisté de deux
assesseurs, plus tard d'un doyen pris dans chacune
des III Ligues. En 1808 les assessores ecclesiastici furent
remplacés par un Conseil ecclésiastique (Kirchenrat )

,

composé de sept membres (voir plus loin).

A Neuchâtel, il y eut encore un synode en 1603 pour
régler un différend entre la Classe et un de ses membres,
et un autre était demandé en 1670 pour mettre fin à un
conllit entre la Classe et le gouvernement au sujet de
l'élection des pasteurs. Mais ce dernier n'eut pas heu, et

le premier n'était composé que de quatre membres, deux
théologiens de Lausanne et deux théologiens de Genève
sous la présidence du gouverneur Vallier. Les synodes
n'étaient donc plus envisagés que comme des assem-
blées extraordinaires pour s'occuper de points très

spéciaux, et en fait on cessa d'y revenir. L'autorité,
en matière ecclésiastique, était entre les mains de la

Classe ou Compagnie des pasteurs, jouissant d'une large
indépendance vis-à-vis du pouvoir civil et administrant
l'Église d'une façon presque souveraine. Cela dura
jusqu'en 1848.
A Genève, les ordonnances ecclésiastiques de 1576

subsistèrent jusqu'à la fin du XVIII e s. Il y avait nomi-
nalement, d'après la conception de Calvin, distinction
très nette entre le pouvoir civil et l'autorité ecclésiasti-

que représentée par la Compagnie des pasteurs et le

Consistoire. Mais l'État comme l'Église devaient être

administrés conformément aux enseignements de l'Écri-

ture sainte, de sorte que le Conseil général, qui possédait
l'autorité suprême dans toute l'organisation de l'État,

dépendait, spécialement dans le domaine ecclésiastique,
des règles posées par la Compagnie des pasteurs, seule
interprète de la Parole de Dieu. Il n'y a jamais eu de
synode à Genève.

C'est au XIX e s. seulement que l'organisation syno-
dale, telle que nous la connaissons, s'est introduite peu
à peu dans les Églises suisses. Le changement est dû
d'un côté à l'esprit d'émancipation politique, qui peu
à peu a fait disparaître les anciens gouvernements
aristocratiques, d'autre part, au réveil religieux qui,
après les guerres napoléoniennes, a rendu au christia-
nisme positif l'influence qu'il avait perdue au XVIII e s.,

et poussé les Églises à réclamer une plus grande auto-
nomie vis-à-vis de l'État. Nous ne pouvons pas suivre

dans Le détail le mouvement des idées qui a créé une
orientation nouvelle dans les conceptions politiques, reli-

gieuses et ecclésiastiques, ni non plus nous arrêter sur les

étapes successives de l'organisation des Églises dans les

différents cantons. Nous nous contentons de relever
que Le système synodal appartient au type réformé cal-
viniste dans les Églises issues de la Réformation. Il

repose sur la distinction très nette que Calvin établis-
sait entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique et
sur la place qu'il faisait à ce dernier dans Les affaires d'or-
dre spirituel. Les circonstances en avaient empêché l'ap-

plication complète au XVI e s., quand le bras du pouvoir
civil était nécessaire au triomphe des idées nouvelles

;

l'absolutisme gouvernemental des siècles suivants
l'avait rendu suspect ; il devait réapparaître quand
vinrent les temps nouveaux. C'est dans deux des nou-
veaux cantons créés par l'Acte de médiation, Saint-
Gall et Thurgovie, qu'il fut tout d'abord appliqué

;

on y institua un synode et un Conseil ecclésiastique,
qui assuraient à l'Église une assez large autonomie sous
la surveillance du pouvoir civil. En Argovie, on se con-
tenta alors d'un Conseil ecclésiastique. Dans les Grisons
l'ancienne organisation fut maintenue. Dans le Pays
de Vaud le pouvoir civil prit la succession de LL. EE.
de Berne.

Après les révolutions politiques des années 1830 et
suivantes, les rapports entre l'Église et l'État se modi-
fièrent peu à peu dans l'ensemble de la Suisse, et le

système synodal devint la règle dès le milieu du siècle

passé, mais non pas d'une manière uniforme et non plus
sans de premiers essais suivis d'une application plus
complète. Encore aujourd'hui l'organisation ecclésias-

tique n'est pas la même dans les différents cantons.
Il y a, sans doute, partout (sauf en Bàle-Campagne),
un synode qui est à la tête de l'Église et la dirige et

un Conseil ecclésiastique (Kirchenrat) ou une Commis-
sion synodale qui exécute les décisions du synode, mais
la dépendance vis-à-vis du pouvoir civil est plus ou
moins accentuée, et les règles pour la nomination et la

composition de ces deux corps varient d'un canton à
l'autre. Nous donnons ci-après un aperçu aussi court
que possible de l'organisation des différentes Églises.

Sauf indication contraire, il est entendu que les mem-
bres d'une église ou d'une paroisse sont tous les pro-
testants habitant le canton ou la paroisse, électeurs les

hommes âgés de plus de 20 ans.
Nous commençons par Bâle-Campagne, parce que

c'est le seul État qui ne possède pas encore un synode.
La surveillance générale des églises (paroisses) appar-
tient au Conseil d'État d'après la constitution cantonale
de 1892. Dans les paroisses, les affaires ecclésiastiques
sont gérées par le Conseil communal. Les pasteurs for-

ment ensemble le Pfarrkonvent, qui n'a pas d'autorité
administrative. Ils sont payés au moyen d'un fonds
qui existe depuis le temps de la Réformation et qui est

géré par l'État.

Bâle-Ville. A la suite d'une revision partielle de la

Constitution cantonale en 1910, qui supprimait le

budget des cultes, mais accordait à l'Église réformée
et à l'Église vieille-catholique la personnalité civile

et leur conférait le droit de fixer leur organisation,
moyennant la sanction du Conseil d'État, le synode de
l'Église réformée rédigea une nouvelle constitution
ecclésiastique, qui fut ratifiée par le gouvernement et

est entrée en vigueur le 1 er avril 1911. Le synode est

actuellement composé de 72 membres, dont 2 représen-
tent l'Église française de Bàle. Il est nommé par les

paroisses d'après le système proportionnel ; le nombre
des membres revenant à chaque paroisse est fixé

d'avance par le Conseil ecclésiastique suivant le chiffre

de la population. La proportion entre pasteurs et laïques
n'est pas précisée. Le synode règle souverainement les

affaires purement ecclésiastiques, mais il doit soumettre
à l'approbation du Conseil d'État toutes ses décisions
d'ordre général et lui communiquer son rapport annuel,
avec les comptes de gestion des biens qui appartiennent
à l'Église. Le Conseil ecclésiastique est composé de
9 membres (4 ecclésiastiques, 5 laïques), nommés par
le synode. Il administre l'Église conformément aux
décisions du synode et aux règlements établis ; il rend
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compte de son administration dans un rapport annuel
au synode. Les Conseils de paroisse sont composés de
4 à 13 membres laïques, également nommés d'après le

système proportionnel. Le ou les pasteurs de la paroisse
en sont membres de droit. Le « Chapitre », composé de
tous les pasteurs en charge, n'a pas d'autorité adminis-
trative, mais peut être appelé à examiner des questions
pendantes devant le synode ou le Conseil ecclésiastique

et faire des propositions à ce sujet. Au point de vue
financier, l'Eglise est autonome. Elle doit pourvoir
au payement des pasteurs et aux autres dépenses qui
lui incombent par les fonds (peu considérables) qui lui

appartiennent, avant tout par un impôt ecclésiastique
auquel sont soumis de par la loi tous les électeurs pro-

testants qui n'ont pas expressément déclaré ne plus
vouloir être membres de l'Église. L'impôt ecclésiastique

est levé par l'Église elle-même, mais la quotité est fixée

sur la base de l'impôt payé à l'État. Est chargé de la

rentrée de l'impôt un délégué nommé par le Conseil

ecclésiastique.

Argovie. D'après la constitution cantonale de 1885,
les Églises règlent leurs affaiies d'une façon autonome
sous la surveillance de l'État. Elles ont le droit d'établir

elles-mêmes leur constitution et, quand celle-ci a reçu
l'approbation du Grand Conseil, d'en diriger l'applica-

tion dans tous les domaines. La constitution de l'Eglise

réformée date de 1893. Le synode est nommé par les

électeurs protestants des diverses paroisses, à raison de
un député pour 500 âmes de population, de 2 députés
pour 500-2000 âmes et d'un député en plus par 1000
âmes pour les paroisses plus grandes. Le Conseil ecclé-

siastique est composé de 7 membres. Les paroisses ont
à leur tête un Conseil administratif (Kirchenpflege) ;

elles jouissent d'une très grande autonomie ; elles lèvent
elles-mêmes les impôts qui doivent compléter les reve-
nus de leur fonds capital pour le payement de leurs

dépenses, y compris le payement du ou des pasteurs.
Elles possèdent toutes un fonds capital assez élevé, car
en 1908 l'État a remis aux Églises les anciens biens
ecclésiastiques qui avaient été sécularisés et a fait pour
cela des traités avec plus de cent communautés. Les
paroisses protestantes ont reçu ensemble 3 208 972 fr.,

et chaque paroisse administre elle-même la part qui
lui est revenue. Une moitié d'entre elles seulement doi-

vent, en outre, avoir recours à un impôt ecclésiastique.

Zurich. La loi ecclésiastique est de 1902, le Règlement
ecclésiastique (Kirchenordnung ) de 1905. L'Église est

placée d'une manière générale sous la surveillance de
l'État, qui fixe par une loi les limites de ses attributions.

Le rapport annuel du Conseil ecclésiastique et les

procès-verbaux des séances du synode doivent être

remis au Conseil d'État pour rapport au Grand Conseil.

Toutes les dépenses qui engagent les finances de l'État
doivent être sanctionnées par l'autorité civile compé-
tente. Le synode est nommé par les électeurs protes-

tants dans les mêmes cercles électoraux que le Grand
Conseil, à raison de un député pour 2000 âmes de popu-
lation protestante. Il est composé d'ecclésiastiques (à

peu près le 58 %) et de laïques. Le Conseil ecclésiastique
est composé de 7 membres, dont 5 sont nommés par le

synode et 2 par le Grand Conseil. A la tête des paroisses

est un Conseil administratif (Kirchenpflege), qui veille

sur la bonne marche de la paroisse au point de vue
spirituel et financier ; il peut lever un impôt ecclésiasti-

que. Au-dessus du Conseil administratif de paroisses est

le Conseil adminitratif de district (Bezirleskirchen-

pflege, colloque), qui est chargé de l'inspection des pas-
teurs et des églises du district. Le synode exerce la

surveillance générale sur l'Église entière. Il examine
le rapport du Conseil ecclésiastique, avant que celui-ci

soit communiqué au Conseil d'État. Dans chaque dis-

trict les pasteurs forment le « Chapitre », qui doit, en
bonne règle, se réunir deux fois par année et peut servir

d'organe consultatif pour les questions agitées dans le

synode OU le Conseil ecclésiastique ; des travaux libre-

ment choisis doivent sans cela servir à l'instruction de
ses membres. Le traitement des pasteurs et les autres
dépenses générales de l'Église sont à la charge de l'État,

comme contre-partie de l'incamération des biens ecclé-

siastiques qui existaient au temps de la Rôformation.

Schaffhouse. Sur la base de l'art. 51 de la constitution
cantonale, l'organisation de l'Église a été fixée par un
synode constituant, le 26 février 1914, et ratifiée par
le Grand Conseil, le 24 avril suivant. Elle a été complétée
par le Règlement ecclésiastique (Kirchenordnung ) que
le synode a adopté le 3 février 1921. Des changements
à l'organisation doivent être approuvés par le Grand
Conseil et sont soumis à la votation populaire ; les chan-
gements au règlement n'ont besoin que de la sanction
par le pouvoir civil. Le synode est composé de députés
élus pour quatre ans par les paroisses à raison de un
député pour 500 âmes de population. Les paroisses qui
comptent moins de 500 âmes, nomment également un
député. La proportion des ecclésiastiques et des laïques
n'est pas indiquée. Le Synode nomme le Conseil ecclé-
siastique, composé de 7 membres, 4 laïques et 3 ecclé-
siastiques et en désigne le président. Le Conseil a un
secrétaire payé, qu'il peut prendre dans son sein ou en
dehors. Le président ou le vice-président doit être un
pasteur. Les pasteurs en charge forment ensemble un
Konvent (colloque), qui a les mêmes attributions que
les Chapitres de district dans le canton de Zurich.
Les paroisses ont à leur tête le Conseil de paroisse
(Kirchenstand) ; elles nomment le ou les pasteurs et

administrent librement leurs affaires sous la surveil-
lance du synode et du Conseil ecclésiastique. Jusqu'à
nouvel ordre les pasteurs sont payés par l'État au moyen
du Fonds destiné aux dépenses pour l'Église et pour
l'école (Kirchen- und Schulgut). Mais il existe à côté
de cela une caisse centrale pour le payement des autres
dépenses de l'Église. Elle est alimentée par les contri-
butions des paroisses calculées d'après le nombre de
leurs membres. Les paroisses, elles-mêmes, subviennent
à leurs dépenses par le revenu du fonds local et un impôt
ecclésiastique.

Thurgovie. D'après la loi fondamentale du 17 juillet

1870, revisée en 1921, l'Église est autonome dans les

limites fixées par la constitution cantonale. Le synode
est nommé par les paroisses ou des cercles électoraux
comprenant, plusieurs paroisses, à raison de un député
pour 800 âmes de population protestante ; une fraction
au-dessus de 400 âmes compte pour un député. Dans
chaque corps électoral, on ne peut élire qu'un ecclésias-

tique ; les autres députés sont laïques. Le synode règle
souverainement les affaires purement ecclésiastiques ;

pour les affaires mixtes, ses décisions sont soumises
à l'approbation du gouvernement, ses décrets ayant
force de loi à la votation du peuple protestant. Le
Conseil ecclésiastique, nommé par le synode et composé
de 5 membres (3 ecclésiastiques, 2 laïques), a des oem-
pétences étendues ; il peut même procéder à une nou-
velle délimitation des paroisses. Pour les choses les

plus importantes, il a le droit de réclamer l'appui du
Conseil d'État ; en revanche un recours au Conseil
d'État est possible contre les mesures qu'il a prises.

Les paroisses ont à leur tête un consistoire appelé
Kirchenvorsteherschaft, qui est chargé tout spécialement
du soin des pauvres, mais qui a, en outre, le pouvoir
d'un tribunal de police de première instance ; chacun est

tenu de paraître personnellement devant le consistoire,

s'il y est appelé, en cas de refus il est renvoyé à l'autorité

civile qui emploie des mesures de contrainte. L'État
ne contribue en rien aux dépenses de l'Église. Le paye-
ment des pasteurs incombe aux paroissesl qui ont cha-
cune à leur disposition un fonds capital, et peuvent, si

les revenus ne suffisent pas pour cela et leurs autres
dépenses, lever un impôt ecclesiastiques.il y a à côté
de cela un impôt ecclésiastique général, mais très peu
élevé, pour les dépenses de l'administration centrale.

Saint- Ga.ll. D'après la constitution cantonale de
1861, les deux Églises, catholique et protestante, sont
autonomes sous la surveillance de l'État. L'« organisa-
tion ecclésiastique » protestante, établie en 1862, a été

revisée en 1892. Elle dit, art. 25 : « Le synode est l'au-

torité supérieure de l'Église évangélique, il dirige et

surveille tout ce qui la concerne. A lui reviennent le

droit de veiller sur les intérêts religieux et ecclésiasti-

ques des protestants, les décisions à prendre dans les

questions de doctrine, de cure d'âme, de culte et d'orga-
nisation, la surveillance sur toutes les autorités et tous
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las fonctionnaires de l'Église, la surveillance également

sur les fonds et fondations des paroisses et des corpora-
tions évangéliques, l'établissement d'impôts généraux
ecclésiastiques, la publication des règlements néces-

saires ». 11 est composé de délégués nommés par les

paroisses parmi leurs ressortissants pour une période

de quatre ans, à raison d'un député pour 1000 âmes
de population. Les paroisses au-dessous de 2000 âmes
nomment •_' députés. Le Conseil ecclésiastique est com-
posé de 7 membres nommés par le synode ; il administre
l'Église conformément aux décisions du synode, auquel
il présente chaque année un rapport. Il est en outre

chargé de transmettre au Conseil d'État toutes les

publications, ordonnances, élections, qui doivent être

portées à la connaissance des autorités civiles et, dans
certains cas, être sanctionnées par elles. Les détails

de son activité sont fixés par le Règlement ( Kirchen-

ordnung) de 1881, qui précise également les autres
points de L'organisation de l'Église. Les paroisses ont
à leur tête un Conseil, dont les membres doivent pro-

mettre solennellement de s'acquitter fidèlement de
leurs fonctions. Le canton est divisé en trois districts

ecclésiastiques. Les pasteurs de chaque district forment
ensemble le Chapitre, dont le doyen est l'organe du
Conseil ecclésiastique pour le district. Les dépenses
des paroisses sont à leur charge, y compris le payement
des pasteurs. Elles y pourvoient au moyen des fonds
dont elles disposent, d'un impôt ecclésiastique paroissial

et d'un subside qui peut leur être alloué par la Caisse

centrale de l'Église. Celle-ci possède un capital d'envi-

ron 500 000 fr., et elle est alimentée par un impôt ecclé-

siastique de 10 cent, par Hioii tr. de capital imposable.
Appenzell. Dans les limites de la constitution fédérale

et de la constitution cantonale, l'Église est complète-
ment autonome. Ce qui, dans les affaires ecclésiastiques,

est décidé par la majorité des paroisses et la majorité
des votants est obligatoire pour l'Église entière, à la

condition qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté

de conscience et de foi. Le synode, composé de deux tiers

de laïques et un tiers de pasteurs, est nommé par les

paroisses à raison d'un député pour 1000 âmes de popu-
lation. Il choisit dans son sein au moins cinq membres
pour constituer le Conseil ecclésiastique. 11 n'y a point
d'allocation de l'État et point de caisse centrale. Les
paroisses doivent pourvoir à leurs propres dépenses,

y compris le traitement des pasteurs, et elles doivent
en outre contribuer pour une part, calculée d'après le

nombre de leurs députés au synode, aux dépenses géné-
rales de l'Église. Elles peuvent, sur la base de l'impôt
communal, lever un impôt ecclésiastique dont le taux
est fixé par l'assemblée de paroisse. Les personnes
qui n'appartiennent pas à l'Église nationale sont exemp-
tées de l'impôt ecclésiastique. Les temples et autres
édifices ecclésiastiques sont la propriété de la commune
bourgeoise. Ils sont mis à la disposition de la commu-
nauté religieuse, moyennant la participation de celle-ci

aux frais d'entretien. La hauteur de la contribution est

fixée par entente entre les deux communautés.
Glaris. Jusqu'en 1844 le synode était, comme partout

ailleurs, composé uniquement d'ecclésiastiques, mais il

était soumis au contrôle de l'État, qui y déléguait plu-
sieurs assesseurs laïques. Il avait un rôle moins effacé
que dans d'autres cantons. Il se réunissait chaque année.
Il était chargé de l'admission des nouveaux pasteurs et

de la surveillance des ecclésiastiques en charge ; il veillait

au maintien des bonnes mœurs et des règles extérieures
de la piété, à l'instruction religieuse de la jeunesse,
prenait des mesures contre la mendicité. La loi de 1844,
revisée en 1882, a introduit en Suisse le premier synode
mixte, composé d'ecclésiastiques et de laïques. Actuelle-
ment, le synode est composé de tous les pasteurs, des
membres évangéliques du Conseil d'État et de députés
nommés par les paroisses, à raison d'un député pour
1000 âmes de population protestante. Il a pour organe
la Commission ecclésiastique (Kirchenkommission),
composée de 7 membres. Mais il n'a qu'une autorité
limitée, presque purement administrative, et il ne se
réunit que tous les trois ans. Les 15 paroisses jouissent
d'une indépendance presque complète ; elles prennent
toutes les mesures qui ne sont pas expressément réser-

vées par la constitution ecclésiastique aux autorités
centrales. L'État n'a sur elles qu'un droit de haute sur-
veillance ; des modifications à la constitution de l'Église
doivent être acceptées par elles avant d'être soumises
à la ratification du « Triple Conseil ». Elles sont, d'autre
part, seules chargées de pourvoir à leurs propres dépen-
ses, y compris le payement des pasteurs, mais elles ont
le droit de lever un impôt ecclésiastique. Peut entrer
dans l'Église quiconque déclare accepter ses institu-
tions ; en revanche en peut sortir qui veut.

Grisons. D'après la constitution de 1902, les Églises
règlent leurs propres affaires (doctrine, culte, etc.) et

administrent leur fortune d'une façon autonome. Mais
cette liberté est limitée par un article de la loi de 1851,
rappelé dans la constitution de 1902, d'après lequel tou-
tes les décisions et tous les décrets des autorités ecclé-

siastiques concernant le peuple doivent, avant leur
publication et leur application, être soumis au Petit
Conseil, qui les interdit, s'il les trouve contraires aux
lois existantes ou aux ordonnances du Grand Conseil.
L'article 4 de la constitution ecclésiastique indique
comme organes de l'Église : les paroisses, les conseils

de paroisse ( Kirrlinn»irstuiiilr >. le Grand Conseil évan-
gélique, le Petit Conseil évangélique, le synode, le Con-
seil ecclésiastique, les colloques, les pasteurs. Le synode
est essentiellement ecclésiastique ; il est composé de
tous les pasteurs, auxquels s'ajoutent trois assesseurs
politiques nommés par le Grand Conseil évangélique ;

les assesseurs doivent assister aux séances du synode
et faire rapport au Grand Conseil. Au synode appartient
la direction générale de l'Église, l'admission de nou-
veaux candidats au saint ministère, la surveillance des
autorités secondaires et de l'activité des pasteurs. Il

soumet à l'approbation du Grand Conseil évangélique
ses décisions qui doivent avoir force de loi. Le Grand
Conseil évangélique soumet, d'autre part, à la votation
des paroisses les lois qui concernent l'Église. Le Conseil
ecclésiastique, autorité executive, se compose de 7

membres, dont 6 sont nommés par le synode et un par
le Petit Conseil évangélique. Il présente chaque année
un rapport au synode. Les sept colloques, ou conférences
pastorales de district, sont chargés d'exécuter les déci-

sions du synode et du Conseil ecclésiastique et de visiter

les registres pastoraux. Ils délibèrent sur les questions
qui leur sont soumises par le Conseil ecclésiastique.

Au point de vue financier, l'Église est complètement
remise à elle-même. Elle ne possède aucun fonds can-
tonal. Toutes les dépenses sont à la charge des paroisses,

qui payent leur pasteur et contribuent chacune pour sa

part aux frais de l'administration générale. A côté de
petits fonds spéciaux sans importance, elles possèdent
des fonds capitaux et recourent, s'il le faut, à des impôts
de diverse nature. L'impôt ecclésiastique peut être

remplacé par une contribution de la commune bour-
geoise, s'il n'y a aucun catholique dans la localité.

Berne. Après plusieurs changements dans le courant
du XIX e s., l'organisation ecclésiastique a été défini-

tivement établie par la loi du 18 janv. 1874 ; elle n'a été

que légèrement modifiée par la constitution cantonale
de 1893. Ici comme ailleurs, ce sont les paroisses qui
occupent le premier plan ; elles sont les parties constitu-

tives de l'Église. Elles jouissent d'une grande autono-
mie ; elles nomment leurs pasteurs, sous réserve de la

confirmation par le Conseil d'État ; elles administrent
leurs affaires intérieures, fixent les recettes et dépenses
annuelles, etc. L'organe exécutif est le Conseil de pa-
roisse (Kirchengemeinderat). L'autorité supérieure de
l'Église est le synode, composé de députés nommés par
les paroisses dans des cercles électoraux, à raison d'un
député, ecclésiastique ou laïque, pour 3000 âmes de po-
pulation protestante. Le synode choisit dans son sein

9 membres pour constituer le Conseil synodal (Synodal-
rat) qui exécute ses décisions. Le synode et le Conseil

synodal règlent toutes les affaires intérieures de l'Église

(doctrine, culte, cure d'âme, activité des pasteurs, etc.),

et depuis 1893 n'ont plus besoin pour cela du placet

de l'État. En revanche, ils peuvent se heurter au veto
des paroisses. Si un tiers des membres d'une paroisse

ou son Conseil demandent la votation sur une décision

du synode et que le résultat soit négatif, la décision
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est envisagée comme rejetée par ladite paroisse. Le
synode a le droit de proposition et d'examen dans les

affaires extérieures de l'Église, mais c'est l'État qui
décide en dernier ressort. C'est à l'Étal également
qu'appartient en dernière instance la décision sur
l'emploi des biens ecclésiastiques. Il est encore en pos-
session de nombreux fonds spéciaux et de nombreuses
maisons de cure, mais les paroisses peuvent les racheter.

Le payement des pasteurs et les autres dépenses de
l'Église sont à la charge de l'État ; mais, comme il a
incaméré les fonds ecclésiastiques importants qui exis-

taient au temps de la Réformation, la charge qui lui

incombe est envisagée comme l'intérêt dû pour les som-
mes qu'il a encaissées. Il existe cependant une caisse

centrale ecclésiastique qui prélève une légère contribu-
bution de 1% centime par tête. Un certaiu nombre de
paroisses ont des impôts ecclésiastiques spéciaux ; dans
d'autres les dépenses sont couvertes par l'impôt com-
munal. Huit paroisses du canton de Soleure se ratta-
chent au synode bernois et sont soumises aux mêmes
règles que les paroisses bernoises ; la nomination des
pasteurs est ratifiée par le gouvernement de Soleure.
Les autres paroisses de ce canton n'ont pas encore une
administration centrale.

Fribourg. Dans ce canton en grande majorité catho-
lique, l'Église est complètement autonome. L'État n'a
sur elle d'autres droits que ceux de l'ordre public et

de la surveillance générale. Il assure à ses membres
le libre exercice de leur religion, et la loi de 1874 prévoit
même qu'il peut lui fournir des subsides, spécialement à
la paroisse de Fribourg. Mais les protestants sont dis-

pensés de tout impôt dont le produit est destiné à
l'Église catholique. Les huit paroisses sont l'autorité

suprême, mais elles ont à leur tête un synode composé
de tous les pasteurs en charge et de députés laïques
nommés pour quatre ans, à raison de 2 députés pour les

paroisses de moins de 700 âmes et d'un député en plus

par 700 âmes pour les paroisses plus considérables. Le
synode nomme une Commission synodale de 7 membres.
Il veille sur les intérêts de l'Église et prend toutes les me-
sures qui la concernent, moyennant ratification par les

assemblées de paroisse. Chaque paroisse doit pourvoir à
ses propres dépenses, y compris le payement du pasteur,
par les revenus du fonds paroissial, les contributions de
ses membres ou les dons qu'elle peut recevoir. Une caisse

synodale, abmentée par les contributions des paroisses,

pourvoit aux dépenses générales d'administration.
Neuchâtel. Après la révolution de 1848, la Classe ou

Compagnie des pasteurs fut remplacée par un synode de
32 membres, 19 laïques et 13 ecclésiastiques : soit

2 membres choisis par le Conseil d'État, 1 ecclésiastique

et 1 laïque, 2 ecclésiastiques nommés par chacun des
6 colloques, 3 membres laïques élus dans chaque district.

Le synode était chargé de diriger la Faculté de théologie
et d'en nommer les professeurs, de rédiger les règlements
sur tout ce qui a rapport au culte et de pourvoir à leur
exécution, moyennant la sanction de l'État (qui ne fut

jamais demandée). La loi de 1848 conserva les colloques
ou assemblées de district, composés de tous les pasteurs
et professeurs de théologie qui habitaient le district et

d'un nombre égal de députés laïques élus par les parois-
ses. Sans la prescrire expressément, la loi de 1848 garan-
tissait de fait à l'Église l'unité de doctrine, en donnant
au synode la direction des études théologiques et en
spécifiant que les pasteurs devaient avoir été consacrés
par lui. Quand des tendances nouvelles surgirent et que
l'on réclama pour elles un droit égal dans l'Église aux
conceptions anciennes, le Grand Conseil promulgua le

20 mai 1871'. une loi ecclésiastique nouvelle, qui décla-
rait, art. 12 : « que la conscience de l'ecclésiastique est

inviolable, qu'elle ne peut être restreinte ni par 'les

règlements, ni par des vœux ou engagements, ni par des
peines disciplinaires ou un credo, ni par aucune mesure
quelconque». C'était la liberté doctrinale qui existait

déjà dans la plupart des Églises suisses. L'organisation
extérieure de l'Église ne fut pas profondément modifiée
par la loi nouvelle. Le synode restait chargé de l'admi-
nistration générale. « Il organise l'Église, dit l'art. 18,

par un règlement, soumis, ainsi que toutes les modifi-
cations qui pourraient y être apportées, à la sanction du

Conseil d'État. Les membres en sont nommés par le

peuple protestant, réparti en 6 circonscriptions électo-
rales (districts), à raison de 3 députés, 1 ecclésiastique et

2 laïques, pour 8000 âmes de population protestante
;

toute fraction au-dessus de 4000 compte pour 8000. La
loi de 1873 a laissé tomber la nomination de 2 membres
du synode par le Conseil d'État et les colloques de dis-

trict. Le Règlement général prévu par la loi a été adopté
par le synode le 19 mars 1874 et sanctionné par le Conseil
d'État le 31 mars suivant. Il ne prévoit pas une commis-
sion executive spéciale autre que le Bureau du synode.
Le synode procède à la consécration des nouveaux can-
didats au saint ministère et à l'installation des pasteurs
nommés par les paroisses. Il agrège au clergé les ecclé-

siastiques qui viennent du dehors. Il publie tous les trois

ans un rapport sur son activité. Les paroisses s'admi-
nistrent eiles-mêmes ; elles ont à leur tête un collège
d'anciens. Les dépenses de l'Église sont à la charge de
l'État qui a incaméré les anciens biens ecclésiastiques,
sauf les biens spéciaux du clergé gérés par une commis-
sion spéciale, qui comprend 2 délégués du Conseil d'État
et 6 ecclésiastiques (un par district). Cependant, depuis
1924, l'Église contribue à ses propres dépenses par une
somme de fr. 100 000 qu'elle remet à l'État, avec la

réserve que fr. 40 000 seront versés à la Caisse de retraite
des pasteurs, créée en 1923. La Faculté de théologie est
rattachée à l'université ; les professeurs sont nommés
par le Conseil d'État, sur préavis de la Commission con-
sultative pour l'enseignement supérieur.

Église indépendante. La loi de 1873, qui supprimait
l'unité de doctrine dans l'Église et rattachait la Faculté
de théologie à l'académie (plus tard université), amena
la fondation de l'Église évangélique neuchâteloise indé-
pendante de l'État (3 nov. 1873). L'autorité supérieure
est le synode, composé de tous les ecclésiastiques en
charge et de trois députés laïques par paroisse. Le
synode a pour organes exécutifs la Commission synodale
composée de 9 membres (4 ecclésiastiques, 5 laïques),
chargée de l'administration générale, plus cinq autres
commissions permanentes : Finances, Études, Consé-
cration, Évangélisation, Missions. Les paroisses ont à
leur tète un Conseil d'église, qui comprend le collège des
anciens avec un certain nombre d'autres membres. Sont
membres de l'Église et électeurs tous ceux qui, ayant
ratifié le vœu de leur baptême, demandent d'être
inscrits dans les registres paroissiaux. Les femmes sont
électeurs au même titre que les hommes, mais elles ne
sont éligibles ni au Conseil d'église, ni au synode, ni aux
commissions permanentes du synode. Toute modifica-
tion à la constitution doit être soumise au vote des élec-

teurs. Ceux-ci peuvent en outre être extraordinairement
consultés quand une question grave est débattue, mais
le résultat de la consultation ne lie pas le synode pour la

décision qui lui appartient en dernier ressort. L'Église
n'a d'autres ressources que les contributions volontaires
et anonymes de ses membres. Une caisse centrale pour-
voit au paiement des ecclésiastiques en charge, y com-
pris les professeurs de théologie, et aux dépenses géné-
rales de l'Église ; les caisses locales, aux dépenses des
paroisses. Une caisse de retraite a été établie pour les

pasteurs arrivés à l'âge de 65 ans.

Vaud. Église nationale. L'organisation actuelle date
de 1863 ; elle n'a été que peu modifiée par la loi ecclésias-

tique du 18 nov. 1908. L'Église comprend toutes les

personnes qui acceptent ses principes et ses formes
d'organisation. Elle veut former ses membres à la vie

'In. tienne et n'admet d'autre règle d'enseignement que
la Parole de Dieu contenue dans l'Écriture sainte. Sous
la haute surveillance de l'État, elle participe à sa propre
administration au moyen d'une représentation élective

tirée de son sein. Tout ce qui est du domaine purement
spirituel (enseignement religieux, cérémonies, choix des
livres en usage dans le culte, etc.) est réglé par les repré-

sentants de l'Église. En revanche, tout ce qui est du
domaine temporel : érection de nouvelles paroisses, trai-

tement des pasteurs et des suffragants, institution ou
suppression d'un jour férié, police du culte, mesures qui

tendent à imposer quelque charge à l'État ou aux com-
munes, est réglé par l'autorité législative, mais les repré-

sentants de l'Église ont le droit de proposition et doivent
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6tre consultés (art. 1 à 6 de la loi de 1908). Les autorités

de l'Église sont les assemblées de paroisse, les Conseils

de paroisse, les Conseils d'arrondissements, le synode et

la Commission synodale. Les femmes ont droit de vote
dans les assemblées de paroisse, mais elles ne sont pas

éligibles. La nomination des pasteurs appartient au

Conseil d'État, mais sur présentation de deux candidats

par l'assemblée de paroisse. Les Conseils d'arrondisse-

ments sont au nombre de 0, embrassant toutes les parois-

ses du canton. Ils sont composés de délégués des parois-

ses, comprenant tous les ecclésiastiques en charge dans
l'arrondissement et un nombre de laïques double de

celui des pasteurs. Ils se réunissent une fois par année ;

le Conseil d'État peut se faire représenter a la séance

par un délégué. Ils veillent sur les ÉgUses de leur ressort

et nomment les députés au synode. Le synode est com-
posé de délègues nommés pour 4 ans par les Conseils

d'arrondissement, à raison d'un ecclésiastique sur 6 pas-

teurs en (barge dans l'arrondissement et d'un nombre
double de laïques, des professeurs ordinaires de la Fa-
culté de théologie et de 3 délégués du Conseil d'État.

Il a pour organe la Commission synodale, composée de
7 membres, 3 ecclésiastiques et 4 laïques. Il s'occupe des
intérêts généraux de l'Égbse et délibère sur les objets

qui lui sont soumis par les Conseils d'arrondissement,
par la Commission synodale et par le Conseil d'État. Il

transmet au Conseil d'État, avec ses observations, le

rapport annuel de la Commission synodale et celui de la

Faculté de théologie. La Commission synodale repré-

sente le synode dans l'intervalle des sessions, prépare les

travaux du synode et exécute ses décisions. Avec le

Département des cultes, elle veille à l'exécution des lois

et des règlements ecclésiastiques. Quand il s'agit de la

nomination d'un professeur de théologie à l'université,

elle est représentée dans le jury d'examen ; elle est con-
sultée quand la nomination a lieu par voie d'appel.

La consécration des ministres est remise à une commis-
sion spéciale, composée de 4 délégués du Conseil d'État,

de 8 délégués du synode (dont 4 pasteurs) et de 3 pro-
fesseurs ordinaires de la Faculté de théologie. Le synode
peut instituer d'autres commissions spéciales. Quoique
les dépenses de l'Église incombent à l'État, en vertu de
l'incamération des biens ecclésiastiques au temps de la

Réformation, il existe une caisse centrale, alimentée
par des contributions volontaires, pour subvenir aux
dépenses qui ne sont pas prévues par la loi.

Église libre. Fondée, sous l'influence des idées du
Réveil, à la suite et au milieu des troubles religieux qui
agitèrent le canton de Vaud dans les années 1830 à 1850,
elle existe depuis le 12 mars 1847, jour où elle adopta
définitivement sa constitution. Elle veut être, d'après
sa confession de foi, une Église nettement évangélique

;

tout en proclamant le principe de la séparation de
l'Église et de l'État, elle rend hommage à l'autorité de
l'État dans le domaine civil ; elle répudie l'esprit sec-

taire et elle demande à ses membres de s'intéresser au
bien de la patrie terrestre. Sont membres de l'Église

toutes les personnes des deux sexes, âgés d'au moins
16 ans, qui ont pris connaissance de sa constitution et

désirent se rattacher à elle. Tous les membres ont les

mêmes droits. Les églises locales sont administrées
par l'assemblée générale et par le Conseil composé du
ou des pasteurs en office et d'un certain nombre « d'an-
ciens », qui varie suivant l'importance des paroisses.
L'Égbse dans son ensemble est dirigée par le synode,
composé de députés des égbses locales et de ceux de la

Faculté de théologie. Chaque égbse locale a droit à un
nombre de délégués fixé par le Règlement administratif,
proportionnellement au nombre de ses membres. Le
synode est nommé pour deux ans. Dans l'intervalle des
sessions, il exerce son autorité par la Commission syno-
dale qui comprend au moins 9 membres. Ni dans le

synode, ni dans la Commission synodale il n'y a de pro-
portion fixée entre ecclésiastiques et laïques. Sous la

surveillance fraternelle de la Commission synodale, exis-
tent d'autres commissions permanentes du synode : Fi-
nances, Études, Évangélisation, Missions. Il y a en outre
une commission de discipline. Les ressources de l'Église
proviennent des contributions des paroisses, de dons in-
dividuels et de legs. Une caisse centrale pourvoit au paye-

ment des pasteurs et aux frais généraux d'administration
;

les églises locales pourvoient à leurs propres dépenses.
Genève. L'ancienne Église nationale est devenue une

Église libre à la suite de la suppression du budget des
cultes par un vote populaire, le 30 juin 1907, et de l'ac-

ceptation d'une nouvelle constitution par les électeurs

protestants, le 27 septembre 1908, mais elle a conservé
le nom d'Église nationale. Le nouveau régime commença
le 1« janv. 1909. L'État remit à l'Église les fonds qu'il

gérait pour elle, soit environ fr. 950 000, auxquels s'ajou-

tèrent avant la fin de l'année fr. 130 000 de dons versés
au consistoire. Mais l'Église devait à l'avenir subvenir à
ses dépenses par les contributions volontaires de ses

membres. Elle n'y est arrivée qu'avec peine ces derniè-

res années, et elle cherche à régulariser plus solidement
ses ressources, en faisant appel à la bonne volonté de
tous ses membres. Sont membres tous les protestants
habitant le canton qui se considèrent comme faisant

partie de l'Église ; sont électeurs les membres des deux
sexes âgés de dix-huit ans, qui expriment la volonté
d'être inscrits sur les tableaux électoraux ecclésiasti-

ques. Quoique l'Église de Genève soit la plus directe-

ment calvinienne, la nouvelle constitution n'a pas établi

le régime presbytérien synodal, qui existe dans la plu-

part des Eglises du type réformé calviniste. Elle a à sa

tête, comme autrefois, non pas un synode, mais le con-
sistoire, composé de 40 membres, 9 pasteurs et 31 laï-

ques, tous pris parmi les électeurs de l'Église âgés de
vingt-cinq ans révolus. Il est nommé pour 4 ans par un
collège unique formé de tous les électeurs de l'Église. Il

est chargé de la direction et de l'administration générale

de l'Église. Le président doit toujours être un laïque. Le
Bureau et 4 autres membres, élus chaque année au scru-

tin secret, forment la Commission executive, à côté de
laquelle existent d'autres commissions permanentes :

Enseignement religieux, Saint Ministère, Recrutement,
Intérêts de l'Égbse, Musique sacrée, Biens curiaux,

Finances, etc. L'Égbse est divisée en paroisses, dont le

nombre et la circonscription sont déterminés par le

Consistoire. Les paroisses sont administrées par un
Conseil nommé pour 4 ans par les électeurs de la pa-
roisse ; le nombre des conseillers varie suivant la gran-
deur de la paroisse. Les pasteurs en charge ne sont pas
éligibles, mais ils assistent de droit aux séances du
Conseil avec voix consultative. La Compagnie des pas-

teurs, composée de tous les pasteurs en office, n'a pas
d'autorité administrative, mais elle peut donner au
consistoire son préavis sur les questions intéressant

l'Église. Le consistoire convoque chaque année en
assemblée générale et consultative les membres des

Conseils de paroisse et de la Compagnie des pasteurs.

Les temples et les presbytères sont la propriété de
l'Égbse, qui en accorde la jouissance aux paroisses. En
1909, la Faculté de théologie est restée partie intégrante
de l'université, mais dès 1928, quoique toujours atta-

chée à l'université, elle est devenue faculté autonome ;

elle est placée sous la direction d'un Conseil dont les

membres sont nommés par le gouvernement, par l'uni-

versité et par l'Église ; les dépenses sont en majeure
partie couvertes par l'Égbse.

Église libre. Elle fut fondée en 1817 par les partisans

du Réveil. En 1849, elle fusionna avec un autre groupe
qui se réunissait dans la chapelle de l'Oratoire et devint
l'Église bbre actuelle. La constitution a été revisée en
1909. La confession de foi est conforme aux doctrines du
Réveil. Le but de l'Église est d'amener tous ses membres
à être de vrais disciples de J.-C, mais elle est ouverte à
toutes les personnes des deux sexes qui admettent sa

confession de foi et, âgées d'au moins 17 ans, désirent

se faire inscrire dans ses registres. Tous les membres
ont les mêmes droits. Elle compte actuellement 4 pa-

roisses. Chaque paroisse s'administre librement, nomme
son pasteur et ses anciens. L'organe central est l'assem-

blée des délégués des paroisses, qui veille sur la bonne
marche de l'Eglise dans son ensemble et nomme, avec les

autres commissions prévues par la constitution, la Com-
mission executive chargée de l'administration générale.

Bibliographie. — Cari Stuckert : Kirchenkunde der

reformierten Schweiz, Giessen 1910, et les différentes

constitutions ecclésiastiques de la Suisse. [L. A.]
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TADDEI. — Andréa, de Gandria, musicien et

compositeur, nommé organiste de la cour de Graz 1619
;

on possède de lui quelques compositions de musique
d'église. — PlETRO, de Gandria, maître-constructeur,
construisit le palais royal de Turin dès 1647. Très pro-
bablement le même que Giovan-Pietro, qui travailla
de 1659 à 1660 à la construction de l'église de Sant'
Abbondio de Gentilino et peut-être le père du n° * 8. —
Luigi, de Brè, peintre, * 27 août 1898, a exposé à Lu-
gano 1933 .— Carlo, *àFaido22juin 1879, autodidacte,
minéralogiste, a recueilli une riche collection des miné-
raux tessinois, dont il a fourni des exemplaires à plu-
sieurs musées d'Europe et même d'Amérique. — L. Si-

mona : Artisti d. Svizzera italiana in Torino e Pie-
monte. — Educatore 1930. [C. T.]

TANBI (Tambi ?), Pietro, sculpteur du Luganais,
travaillait à Rome 1613-1614. — Voir SKL. — BStor.
1885. [C. T.]

TANNAGE. Les premières traces de tannage en
Suisse se rencontrent probablement parmi les trouvailles
préhistoriques faites dans les gisements de la période
interglaciaire dite du Wildkirchli. Les crânes des ours
découverts dans ces cavernes présentent fréquemment
des ouvertures (artificielles). Il est probable que la cervelle

qui en était extraite servait à enduire les peaux, préalable-
ment nettoyées par les chasseurs au moyen de grattoirs
en pierre et en os dont on a trouvé des vestiges aux mêmes
endroits. En ces temps reculés, où la limite des neiges
était de mille mètres inférieure à l'actuelle, les peaux
d'ours étaient appréciées pour le vêtement et la couche.
L'emploi de la matière cérébrale pour le tannage était

répandu sur toute la terre et constitue sans doute la

plus ancienne méthode de préparation des peaux. En
1852 encore, on fabriquait en Angleterre sous le nom
de cuir d'Helvétie ou de Suisse un cuir tanné au moyen
de cervelle bovine et de graisse de cheval. Cette mé-
thode de tannage, suivie peut-être du tannage à l'alun,

et surtout du tannage à l'écorce fut certainement
pratiquée aussi en Suisse comme industrie domes-
tique à une époque très reculée. La production du
cuir ne semble pas avoir dépassé alors les besoins
domestiques. Au temps des Romains et des Alémannes,
on a vraisemblablement importé du cuir d'Italie et
d'Allemagne. Ce n'est qu'au moyen âge et postérieu-
rement à d'autres pays que remontent en Suisse les do-
cuments relatifs au tannage industriel. Ils datent de
l'époque de la fondation des corporations professionnel-
les créées en Suisse sur le modèle des corporations ita-

liennes. Ces associations existaient au Xe s. déjà en
Flandres et en Alsace ; ce n'est qu'au XIV e s. qu'on
les rencontre en Suisse en plein essor. En 1326, les tan-
neurs de Berne jouissaient d'une grande considération.
Ils furent autorisés à exercer,, leur métier dans l'ancien
fossé de la ville, domaine interdit aux non-tanneurs.
Cette faveur donna naissance à un particularisme corpo-
ratif (d'après E. Stickelberger, dans BT 1863). En 1332,
les maîtres se donnèrent des statuts corporatifs, les plus
anciens de la ville. En 1373, les privilèges des tanneurs
bernois furent confirmés ; les gens de ce métier étaient
les plus favorisés de la ville. Jusqu'aux guerres de Bour-
gogne, les tanneurs de Berne jouirent d'une grande pros-

périté. Des quatre bannerets de l'ancien Berne, l'un
était pris obligatoirement dans la corporation des tan-
neurs. Au milieu du XV e s., Berne possédait trois so-

ciétés de tanneurs : les abbayes supérieure et inférieure

des Tanneurs, et celle du Lion rouge. En 1578, l'abbaye
inférieure fusionna avec la supérieure, dont faisaient

partie les tanneurs proprement dits, tandis que les

mégissiers appartenaient au Lion rouge. Ces corpora-
tions comprenaient également les pelletiers et les maro-
quiniers. Dix avoyers, dont Adrien de Bubenberg, firent

partie de l'abbaye des Tanneurs, qui compta également
parmi ses membres Albert de Haller et Nicolas Manuel
Deutsch. Il existe à la collégiale de Berne une chapelle
des Tanneurs, du XV e s., ornée de sculptures de mo-
lasse dans la voûte.
A Bâle, la corporation des Tanneurs n'atteignit pas

l'importance de celle de Berne. La maison corporative
fut vendue le 4 sept. 1358, pour 110 livres, à Heinrich
Sevogel, au nom de la corporation par le prévôt et les

« sixeniers ». Sevogel la reloua à la corporation. De-
puis 1441, les tanneurs et les cordonniers constituent
une double corporation, avec direction unique. Les mé-
gissiers faisaient partie de la corporation des marchands,
les pelletiers de celle des tailleurs (T. Geering : Leben
und Treiben ans den Basler Zùnften im Mittelalter). A
Zurich les Rotgerber et les Weissgerber formaient avec
les passementiers une corporation (S. -F. Gyr : Zùrcher
Zunft. Historien).

A Bâle, les tanneurs habitaient le long du Birsig et

du Rummelinbach. Une rue des tanneurs est mention-
née en 1291 déjà. En 1333, on cite une maison située

« au-dessous des tanneurs ». Les arcades de la maison
des tanneurs servaient de marché au cuir; on y mettait
en vente, sous la surveillance du prévôt, les écorces
qui provenaient surtout de Sâckingen, Laufenbourg et

Waldshut. Lorsque les frontières furent menacées par
les Gugler en 1364, le Conseil et les prévôts convinrent
de diviser les fantassins en quatre corps, commandés
chacun par un chevalier et un Achtburger. Les tanneurs,
cordonniers, boulangers et tisserands formaient le se-

cond corps (Basel im XIV. Jahrh., 1856). A diverses
reprises, les tanneurs sont qualifiés de compagnons
particulièrement aptes au combat ; on les place volon-
tiers au premier rang (bataille de Laupen 1339).
On cite comme particulièrement caractéristique de la

prospérité du métier de tanneur, l'épisode reproduit
par plusieurs ouvrages historiques, de la visite du roi

Rodolphe de Habsbourg à un tanneur bâlois qui lui

offre le boire et le manger dans des ustensiles d'or et

d'argent. Nombre de familles de tanneurs, surtout à
Berne, portent dans leurs armoiries des meubles se

rapportant à leur métier. En Suisse comme en Flandres,
les armoiries corporatives des tanneurs portent un lion

tenant dans ses pattes antérieures un couteau de tan-
neur. Il est possible qu'avant le XVIII e s. les tanneurs
suisses aient emprunté aux Flamands diverses méthodes
de travail.

En Suisse, le tannage ne s'est jamais placé au premier
rang des métiers, mais la qualité du cuir suisse a tou-

jours été de premier ordre. En 1850 encore, en Italie,

le 'nir de Bâle était réputé (W. Streuber : Die Stadt

Basel). La préparation du cuir se faisait dans de nom-
breuses petites exploitations. En Suisse aussi, l'apprenti

tanneur faisait son tour de compagnonnage en Allema-
gne, en Angleterre, en Belgique, plus rarement dans les

pays latins. Cet usage se perpétua jusqu'au milieu du
XIX e s. Au XVI e

s. déjà, les corporations avaient
opposé une vive résistance à la préparation du cuir en
grand, mais cette évolution se produisit au XVIII e s.,

alors que les organisations de métier perdaient de
leur influence.

L'introduction de nouvelles méthodes de préparation
à l'étranger obligèrent le tannage suisse à se transformer.
Les cuirs tannés en Flandres, selon des procédés mo-
dernes, avaient une vente considérable aux foires de
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Zurzach. Le marché aux cuirs do Zurzach concurren-

çait ceux de Francfort et de Leipzig. Au WIII 6 s.

déjà, on travaillait à Bàle les cuirs à semelle à la façon

de Liège (Roland de la Platière : Manufactures, arts

rt métiers, Paris L790). Vers 1760, les tanneurs de Mul-
house se plaignaient de ceux de Bàle qui achetaient

chaque année en Alsace des écorces de chêne. A cette

époque débutait l'importation des peaux de l'Amérique
du Sud, notamment les grandes peaux, qui passaient

par la Hollande. En Suisse se développait, outre la

préparation des cuirs à semelles, celle des peaux de
veau, de chevreuil, de chèvre et de mouton. Toutes ces

marchandises étaient vendues à Zurzach. Les peaux
de chèvre et de mouton, de tannage végétal étaient, au
XVIII e

s. un produit suisse apprécié, vendu à Zurzach
comme cuir à tapisserie, pour reliure et pour chaus-
sures légères. Les cuirs de Russie, dont la prépara-
tion était tenue secrète en Russie et en Sibérie, étaient

tris recherchés. On rapporte qu'en 1777, des Suisses

et des Silésiens cherchèrent vainement, pendant des

années, à en découvrir les procédés de fabrication. Ils

ne purent recueillir que des données incomplètes au
sujet de la teinture et du finissage.

A cette époque déjà, on chercha à déterminer l'in-

fluence des eaux dures et des eaux douces sur le tannage.
Des observations furent faites dans les teint menés
étrangères (Gobelins, Angleterre) et utilisées pour le

tannage suisse. Les cuirs chagrinés de chèvre et de
mouton constituaient au XVIII e s. un article de
commerce apprécié, fabriqué p. ex. à Kloten. Les peaux
de chèvre suisse, brutes, étaient appréciées par les

maroquiniers parisiens. Les peaux étaient encore, la

plupart du temps, tannées selon l'ancienne méthode
du hongroyage. La mégisserie put se maintenir ; les

peaux chamoisées, les peaux de gant, les peaux de
veau pour les chaussures légères, les peaux de vache
imperméabilisées pour la carrosserie, étaient des arti-

cles recherchés pour le marché suisse. La préparation
française de peaux chamoisées de chevreau et de mou-
ton pour la ganterie et le vêtement fut introduite à
Genève vers 1750.
A cette époque, les procédés de préparation du cuir

demeuraient empiriques. On pratiquait beaucoup l'es-

pionnage industriel. On ne reculait devant aucun sa-

crifice pour approfondir les méthodes de tannage.
L'astronome Lalande décrivait la préparation du cuir,

Haller, Gessner et d'autres savants suisses et allemands
se faisaient renseigner par un vieux médecin de Mul-
house, du nom de Hofer, sur des publications russes
et suédoises et sur ses propres observations sur la tan-
nerie ; Henri-Albert Gosse se rendait de Genève à
Paris pour étudier la fabrication de l'huile de cheval
et dans son zèle d'apprendre « se fait ouvrier avec les

ouvriers de ce sale métier » (de la Platière).

Les années révolutionnaires, les campagnes napo-
léoniennes, les progrès de la science stimulent le déve-
loppement technique du tannage. Mais pendant long-
temps, le tannage suisse conserve ses anciennes métho-
des. Le compagnonnage dura jusqu'à la guerre franco-
allemande. En 1852, un compagnon suisse-allemand
rapporte qu'il a visité à Genève dix tanneries. Mais
l'industrie indigène du cuir était menacée par la concur-
rence grandissante de l'étranger.

Dans le canton de Saint-Gall au XIX e s., le tannage
était une industrie florissante, mais à la fin du siècle,

la dernière tannerie disparaissait de la ville. Il en fut

de même dans la plupart des autres villes : Bàle,
Schaffhouse, Stein a. Rh.. Genève, etc. ; les petites
tanneries de la campagne perdirent leur importance

;

elles devinrent l'annexe d'une exploitation rurale, d'un
commerce de peaux ou de cuirs ou de préparation de
fourrures. Il en fut ainsi dans la campagne bernoise,
où, il y a vingt-cinq ans encore, quelques tanneurs con-
tinuaient à offrir leurs cuirs au marché hebdomadaire
de Berne. Les tanneries de cuir à semelles, qui travail-
laient selon l'ancien procédé de la fosse, purent se main-
tenir dans des conditions relativement favorables. Cette
sorte de préparation est encore pratiquée par les descen-
dants d'anciennes familles de tanneurs à Aarbourg,
Arbon, Altstàtten, Andhausen, Berneck, Biglen, Gel-

terkinden, Frauenfeld, Gossau, Horgen, Kussnacht
(Schwyz), Mcilen, Thalwil, Fribourg, La Sarraz, Lau-
sanne, Morges, -N'yon, Vevey. Les peaux de veau pour
empeigne autrefois préparées à Lausanne par tannage
végétal jouissaient d'une réputation européenne.

L'industrie du cuir en Suisse fut fortement influencée
par les perfectionnements apportés au tannage minéral,
particulièrement par le tannage au chrome, selon les

brevets Knapp de 1861, par les progrès réalisés dans
l'industrie des extraits tanniques en France et en Italie

surtout, entre 1870 et 1890. Grâce à ses grands avan-
tages, la peau de veau, tannée à l'écorce ou en combinai-
son avec extraits tanniques a pu se maintenir long-
temps après que le tannage végétal du cuir à chaussures
eut été refoulé à l'étranger par le tannage au chrome.
Le cuir au chrome pour empeigne ne se prête pas à la

consommation intérieure ; c'est surtout à des ques-
tions de rendement qu'il faut attribuer le recul du cuir

végétal devant le cuir chromé.
La préparation de la peau de gants à l'alun n'a ja-

mais pu prendre pied en Suisse. Les ganteries existant
vers 1850 à Genève et Zurich travaillaient du matériel
étranger. L'exposition nationale de 1883 donna un
heureux essor à cette industrie. En 1914, il existait

encore deux fabriques de gants, une à Lugano et une
à Zurich, outre quelques petits ateliers pour le commerce
de détail. La couture des gants s'est surtout développée
à Einsiedeln comme industrie domestique (Jettmar :

Die Lederhandschuhfabrikation, Leipzig 1915). La pré-

paration des peaux de veau en poil, à l'alun, pour sacs

de soldats, a succombé aux dernières ordonnances
militaires.

La préparation des cuirs lourds, qui s'introduisit en
Suisse à la fin du XVIII e s., progressa en adoptant les

procédés en usage en Angleterre et en Flandre (façon
de Liège). Cette industrie entra dans une phase nou-
velle avec l'invention, survenue vers la fin du siècle,

du tannage aux extraits tanniques, amenant un tan-
nage plus rapide par l'emploi de tonneaux foulons et

diminuant toujours davantage le rendement du vieux
tannage à la fosse. Toutefois, grâce aux ordonnances
de l'administration fédérale du matériel de guerre, les

anciens procédés de tannage purent se maintenir en
quelques endroits. Selon ces ordonnances, en effet, le

cuir pour l'armée devait être passé par 3 fosses au
moins, tandis que pour les chaussures militaires le seul

cuir admis était le cuir suisse tanné par les procédés
lents (Ordonnances de l'administration fédérale du
matériel de guerre 1898-1902). Beaucoup de tanneurs
ne pouvaient adapter leurs tanneries aux exigences des
procédés modernes. Ainsi, vers la fin du XIXe s., plus

d'une ancienne tannerie, demeurée témoin isolé des
méthodes d'autrefois, dut fermer ses portes (comme
ce fut p. ex. le cas à Bàle et à Saint-Gall).

Les tanneries organisées sur une base industrielle

moderne préparent le cuir par tannage végétal ou par
tannage au chrome. En 1890, se fonda à Colmar la so-

ciété Velocitan, pour exploiter les procédés de tannage
rapide, selon les brevets des frères Durio à Turin. C'é-

tait une transformation fondamentale de la fabrication

du cuir. Le procédé Durio fut acquis en 1895 par A. von
Graffenried et F. Caspari, à Berne, qui fondèrent une
société anonyme. On prévoyait le tannage de 50 peaux
par jour. La fabrique fut établie à Olten où la com-
mune offrait des facilités. Mais le procédé nouveau ne
pouvait donner son plein rendement que par l'emploi

d'extraits tanniques concentrés. Dans ce domaine, la

Suisse était jusqu'alors presque exclusivement tribu-

taire de l'étranger. En 1911 fut annexée à la tannerie
d'Olten tine fabrique d'extraits tanniques, qui extrait

surtout le bois de châtaignier de Suisse et d'Italie, qui
est aujourd'hui une des matières tanniques les plus im-
portantes d'Europe. Une fabrique d'extraits existant à
Chiasso fut transférée en 1930 à Maroggia, où elle

absorba une fabrique de cette localité.

En 1920, la production de la tannerie d'Olten était

vingt fois plus forte qu'en 1897. Ses cuirs à base de pin
hemlock, d'autrefois, et ses cuirs de vache lissée, de sa

fabrication actuelle, jouissent d'une réputation inter-

nationale.
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La fabrication la plus importante de la tannerie suisse

est le cuir à semelle et la vache lissée. De 15 tanneries
fabriquant le cuir à semelle, 5 font du cuir lourd pour
semelle, 10 du cuir pour semelle léger (vache lissée).

Une branche particulièrement active est la fabrication
des courroies de transmission, dont l'exportation,
avant la guerre déjà, était considérable. Il existe six

de ces fabriques en Suisse, qui produisent également
du cuir dit technique (A. Kàgi : Volkswirtschaftliches
Archiv 1929).
Une entreprise, possédant des fabriques à Aarbourg

et Lugano jouit d'une renommée spéciale pour ses cuirs
au chrome (box calf et couleur). Du cuir de cheval est

préparé à Lausanne, la vachette au chrome, le cuir pour
articles de sport et le chevreau à Baden. Toutes ces en-
treprises ont une exportation considérable (1929). La
peau de veau de tannage végétal, pour empeigne, a
perdu la plupart de ses débouchés ; elle n'est plus fabri-

quée que pour la consommation intérieure p. ex. à And-
hausen, en Thurgovie. La tannerie suisse était connue
depuis longtemps pour ses excellents cuirs militaires

;

ce cuir suisse est donc seul admis pour l'équipement de
l'armée ; il est aussi fourni à l'étranger. Les trois plus
importantes fabriques de cuir militaire se trouvent en
Suisse orientale.

La guerre mondiale a exercé ses répercussions sur
l'industrie suisse du cuir, qui a dû résister en 1928 à
une baisse catastrophique des prix. Les branches nou-
velles de fabrication sont les articles de fantaisie et de
voyage, les cuirs pour le mobilier et la carrosserie. Elles
ont leurs centres à Gelterkinden et Arbon. Ces articles

sont fabriqués avec des peaux indigènes. Une innova-
tion est, en outre, le tannage des peaux de reptiles
(Gumligen).

L'industrie chimique de Bâle fournit à celle du
cuir des matières colorantes et des produits auxiliai-

res.

L'industrie suisse de la chaussure a conquis une place
fort importante sur le marché international. Il est rare
que des fabriques de chaussures aient été fondées par
des tanneries, comme par ex. à Ober-Aach. Par contre, de
petites et moyennes entreprises se sont livrées, à titre

accessoire, au commerce du cuir et de la chaussure. Il

s'est fondé à Bâle une société anonyme d'importance
internationale pour l'importation du cuir ; elle possède
des succursales en France, en Italie, en Allemagne et en
Amérique. Le commerce des peaux brutes s'est déve-
loppé, grâce à la demande constante de peaux suisses sur
le marché international. Dans ce domaine, la Suisse
couvre sa propre consommation. L'exportation s'élève

à 14 millions de francs, l'importation à 4 millions et

demi (DGS, 1910).
Il existe actuellement en Suisse 90 tanneries environ,

dont 38 ont le caractère de fabriques. En 1915 a été
fondé l'Association suisse des maîtres tanneurs, avec
secrétariat à Zurich. Ces tanneries s'efforcent de mainte-
nir leurs installations techniques et leurs procédés à la

hauteur des progrès modernes. Elles ont fondé en 1917,
à Saint-Gall, une station suisse d'essais pour l'industrie
du cuir, qui maintient le contact entre la pratique et

la science. L'Association suisse des chimistes de l'in-

dustrie du cuir (VESLIC), fondée en 1919, maintient, de
son côté, le contact avec les professionnels étrangers.
En sept. 1931, elle a organisé, à Bâle, un congrès inter-

national des chimistes de l'industrie du cuir. En 1920,
a été fondée une Association commerciale des maîtres
tanneurs de Suisse. L'année suivante se créa une Com-
mission suisse pour l'amélioration des cuirs et peaux,
dont le but est de donner des renseignements sur les

moyens d'éviter les dégâts des peaux et d'éviter ainsi

à l'économie nationale des pertes importantes. Elle est

en contact avec les associations analogues de l'étran-

ger. — Em. Stickelberger : Versuch einer Gesch. der
Gerberei. [A. Gansser.]
TANNER. — Canton de Schaffhouse. — OTTO,

de Bargen, 18 sept. 1884 - 28 déc. 1932, professeur de
langues modernes à l'école cantonale de Coire, puis de
français à celle de Schaffhouse 1925 ; membre fondateur
et président durant cinq ans de la Nouvelle Société hel-

\ élique ; rédacteur de son Bulletin, depuis 1930 prési-

Otto Tanner.
D'après une photographie.

dent de la section de Schaffhouse. Collaborateur à la
Neue Biindner Zeitung et au Schaffhauser Intelligenz-
blatt. — Jahresber. der Schaffh. Kantonsschule 1932-
1933. — Schaffh. Intelli-

genzblatt 1932, n° 307.— Schaffh. Bauer 1932,
n° 307. [Stiefel.]

* TARCHINI.— Gio-
vanni, de Balerna, pein-
tre et architecte, 12 août
1795 - 1" déc. 1874. Il

laissa entre autres le beau
cimetière de Balerna. —
Antonio, architecte, 23
févr. 1864-9 août 1914,
cousin de * Angelo, dé-
puté au Grand Conseil
1889-1897, aux consti-
tuantes de 1891 et 1892.— S. Dotta : I Tici-

nesi. [C. T.]

TCHAIKOWSKY,
Pierre-Iljitch, qui passa
un temps pour le plus
grand musicien de la Rus-
sie au XIX e siècle, est né
le 7 mai 1840 dans une ville des régions minières où
son père était ingénieur, et mourut du choléra, à Saint-
Pétersbourg, le 6 nov. 1893. Auteur de plusieurs opé-
ras, symphonies, musique de chambre. Les voyages
qu'il fit assez fréquemment en Europe le conduisirent
à plus d'une reprise en Suisse ; dans une tournée de
concerts entreprise en 1887, il toucha à Genève. Mais
surtout il fit des séjours, dès 1877, à Clarens, où
M me de Meck, sa protectrice, possédait une villa ; il y
travailla entre autres à son opéra le plus réputé,
Eugène Onéguine. — Voir La vie de P.-J. T., par son
frère Modeste Tchaïkowsky. |\v. S.]

TCHÉCOSLOVAQUIE. Parmi les événements les

plus anciens qui aient mis nos ancêtres en contact avec
les territoires formant l'actuelle Tchécoslovaquie, fi-

gurent certainement les guerres menées par les Habs-
bourg à la fin du XIII e

s. contre le roi de Bohème
Ottokar II. Sans doute, des vassaux des Habsbourg en
Suisse combattirent dans les rangs autrichiens au March-
feld. Entre les deux pays, les relations commerciales
commencèrent tôt dans l'histoire ; au XIV e s., des com-
merçants saint-gallois se rendaient déjà aux foires de
Prague. Un contact relativement plus suivi s'établit

lorsque la couronne impériale allemande passa à la

maison de Luxembourg qui occupa le trône de Bo-
hème. L'élection d'Henri VII (1308-1313) fut saluée
avec joie par les gens des Waldstàtten qui espéraient
que cet adversaire des Habsbourg leur aiderait à con-
server leurs libertés péniblement conquises. En Bohême
où l'on suivit avec intérêt les événements de Suisse,

on accueillit avec satisfaction la nouvelle de la défaite

du duc Léopold à Morgarten. Les trois souverains de la

maison de Luxembourg, le roi Charles I er (empereur ro-

main-germanique Charles IV), le roi Venceslas (roi ro-

main-germanique jusqu'en 1410) et le roi Sigismond (roi

et empereur depuis 1410), comptent, parmi les amis les

plus éprouvés qu'eurent les Confédérés sur le trône
royal allemand. Bien que la résidence royale de la

Moldau fût fort éloignée de nos républiques alpestres,

il existait, à cette époque déjà, des rapports continus
entre les deux pays. Les nombreuses visites de l'empe-
reur Charles IV et de l'empereur Sigismond, amenèrent
souvent en Suisse des Tchèques éminents. Charles IV
profitait de ses voyages en Suisse pour recueillir, dans
les couvents et les églises de notre pays, de nombreuses
reliques qu'il faisait transporter dans le trésor de la

cathédrale de Prague. La Suisse primitive, les villes

de Zurich, Berne et Soleure reçurent à l'occasion des
voyages de Charles IV en Suisse, de nombreux et pré-

cieux privilèges, confirmés par les successeurs de ce

souverain, les rois Venceslas et Sigismond. Ce dernier

ne se rendit pas moins de huit fois en Suisse, honneur que
ne fit à notre pays aucun autre chef de l'empire. Le
plus grand mérite de Sigismond est d'avoir en 1415
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achevé de libérer la Suisse de tout droit de souverai-

neté de L'Autriche.
.Mais ce fut surtout la Réformation qui rapprocha de

la Suisse les pays formant actuellement la Républi-
que tchécoslovaque. Les premières occasions de ces

reprises de contact furent les conciles de Constance et

de Bâle. Jean Huss, emprisonné du 6 avril au 19 juin

1415 à Gottlieben et brûlé sur la place publique de
Constance, gagna, en de nombreuse* régions de la

Suisse, des sympathies pour la Bohême. Lorsque l'ami

et compagnon de Huss, Jérôme de Prague, eut partagé
son sort, le nombre des partisans des réformateurs tchè-
ques s'accrut en Suisse. Il fut souvent question des

Hussites aux Diètes. Les événements de Constance aug-
mentèrent l'importance prise par la question hussite au
concile de Bâle. Vers la fin de 1432, la mission hussite,

dirigée par Procope Rasor et Jean Rokyczana, arriva
à Bâle où elle se trouva dans une situation des plus
difficiles. Finalement, le 10 nov. 1433, la paix fut con-
clue sur la base de l'acte dit Compactats de Prague. Le
concile autorisa les Hussites à communier sous les deux
espèces, à condition qu'ils rentreraient dans le giron de
l'Eglise. Les théologiens de Bâle eurent une grande part
à cette pacification religieuse, qui ne fut toutefois qu'ap-
parente. Des Suisses se battirent du côté de l'empire
dans les guerres hussites (contingent zuricois de 1421.
Rodolphe de Halhvyl). Souvent, les armées victorieuses

de la Bohême furent l'espoir des Vaudois du Piémont
poursuivis par l'Inquisition ; d'autre part, des Hussites
fugitifs de Bohême trouvèrent en Suisse un asile (Fri-

bourg).
En 1458, le vicaire impérial Georg von Podiebrad, un

Hussite. monta sur le trône de Bohême. Dans l'histoire,

son nom est celui d'un prince ami de la paix. Son vaste
projet de paix universelle rencontra, sur le territoire de
la Suisse d'aujourd'hui, des partisans d'autant plus
sympathiques qu'il faisait de la ville de Bâle le siège
d'un congrès permanent chargé de veiller sur la paix.
Dans la suite des temps, la Réformation de la Suisse

allemande contribua grandement à créer des liens nou-
veaux avec la Bohême. Zwingli ne connaissait pas seule-

ment le De ecclesia, l'ouvrage classique de Huss, mais
aussi fort bien la situation en Bohême. Sa prédica-
tion eut de l'écho au sein de l'Union des Frères
de Bohême et dans la communauté qui partageait
leur foi, l'Union des frères de Habrovany, en Moravie.
De nombreux anabaptistes expulsés de Suisse s'éta-

blirent en Bohême, où régnait la tolérance religieuse.

Bâle, centre de l'imprimerie humaniste, attira des sa-
vants de Bohême, notamment l'humaniste Sigismond
de Gelenia, qui y termina ses jours. Dans la seconde
moitié du XVI e s. commencèrent les rapports des jeunes
théologiens et des jeunes nobles de la communauté
morave avec l'université de Bâle et avec Genève, centre
du calvinisme, où les protestants ne cherchaient pas
seulement des enseignements, mais aussi un appui poli-
tique. En 1540, déjà, les Frères de Bohême avaient
envoyé une délégation à Calvin et étaient entrés en rela-
tions avec lui. Vers 1560, un néophyte tchèque, Peter
Herbart, avait rapporté dans son pays un message,
rédigé par Calvin lui-même, de l'Église de Genève à la

communauté des Frères de Bohème ; ce document affir-

mait de la façon la plus expresse l'unité de la foi entre
Genève et la Bohême. Tôt après leur publication, les

œuvres de Calvin furent traduites en tchèque. Il est
frappant de constater qu'avec les années, la religion
hussite se rapprocha du calvinisme beaucoup plus que
du luthérianisme, qui était pourtant plus voisin. Ce
mouvement s'explique par une certaine parenté intel-
lectuelle, mais surtout par l'indépendance de Genève
vis-à-vis de l'empire (Comenius).
Durant l'époque où la religion nationale de la Bohême

était réprimée et persécutée par les Habsbourg, les
échanges intellectuels avec Genève se raréfièrent, mais
certains chefs continuèrent à se rendre en Suisse (Zerotin
à Bâle). Ces rapports ne furent rompus que par l'échec
de la révolution de 1620. L'ancienne communauté entre
les protestants de Bohême et leurs coreligionnaires de la
Suisse française ne parut reprendre consistance qu'avec
l'édit de tolérance, très discuté, octroyé en 1781 par

l'empereur Joseph II. Cette reprise se manifesta surtout
par l'adoption assez générale en Bohême de la Confesssio
helvetica posterior. Aujourd'hui, les quatre cinquièmes
environ des protestants de Bohême professent la con-
fession helvétique.

Les relations politiques entre les deux pays se rédui-
sirent à un minimum lorsque la couronne de Bohême
passa à la maison de Habsbourg. Les protestants de
Suisse continuèrent à suivre avec intérêt le réveil pério-
dique des luttes religieuses en Bohême, mais il n'en
résulta jamais d'action politique jusqu'à la guerre de
Trente ans. Ce conflit eut son point de départ en Bohême
où la liberté religieuse avait été violée. La Bohême se
retrouvait placée au premier plan de la politique euro-
péenne. En Suisse, les cantons se rangèrent, selon leur
confession religieuse, du côté de l'empereur ou du côté
des États protestants. Il y eut des soldats suisses dans
les deux camps ; nombreux furent ceux que cette guerre
amena jusqu'en Bohême. Plus tard, lors des campagnes
de Frédéric II, les Suisses se distinguèrent à maintes
reprises sur les champs de bataille de Bohême. En 1757,
le général Johann-Anton Tillier, de Berne dirigea avec
succès la défense de Prague contre les Prussiens. Sous
les deux empereurs Rodolphe et Mathias, un certain
nombre de savants et d'artistes suisses furent accueillis

à Prague (Stuppanus, Bùrgi, Heinz). Au reste, aux
XVIII e et XIX e s., les relations furent presque exclusi-

vement de nature économique.
La situation se modifia rapidement avec la création

de l'État national tchèque en 1918. L'indifférence mu-
tuelle des derniers siècles cessa soudain ; d'un côté
comme de l'autre, on se remémora les anciennes amitiés,

qui avaient autrefois rapproché les deux peuples. Vers
le milieu du XIX e s. déjà, le patriote tchèque F.-V.-V.
Fric s'était réfugié en Suisse où il avait publié un pério-

dique : La voie libre des Bohémiens. Le professeur Tho-
mas Masaryk (élève du philosophe Marty, de Prague,
Suisse d'origine), vint s'établir à Genève au début de la

guerre mondiale. Ce fut là que de décembre 1914 au
commencement de septembre 1915, il prépara sa grande
œuvre de libération nationale. C'est de Suisse qu'il

partit pour son célèbre voyage autour du monde.
Lorsqu'il en revint, en novembre 1918, M. Bénès, le

futur ministre tchèque des Affaires étrangères, lui

annonça de Genève que ses amis, réunis en conférence
dans cette ville, avaient décidé de donner la forme répu-
blicaine au nouvel État tchèque et de le proposer
comme président. L'adhésion de la nouvelle république
à la Société des Nations amena de nombreux hommes
dirigeants des deux pays à prendre contact en Suisse et
en Tchécoslovaquie. A l'occasion d'un voyage à Ge-
nève, le président Masaryk lui-même fut officiellement

reçu, le 11 mars 1927, au Palais fédéral par M. Motta,
président de la Confédération suisse.

Il n'existe pas de traité d'amitié et d'établissement
entre les deux pays. Le 16 févr. 1927 fut conclu, en
remplacement d'un accord provisoire du 9 juil. 1925,
un traité de commerce, suivi le 21 déc. 1926 d'une con-
vention d'assistance judiciaire en matière civile et com-
merciale et d'une convention relative à la reconnais-
sance et à l'exécution des sentences judiciaires, et, le

20 sept. 1929, d'un traité d'arbitrage.
La colonie tchécoslovaque en Suisse est d'environ

4000 personnes, occupées pour la plupart dans le com-
merce et l'industrie ; les musiciens y forment un contin-
gent assez nombreux. Le nombre des Suisses établis en
Tchécoslovaquie ne dépasse guère 1000 : ce sont pour la

plupart des ouvriers de l'industrie, des gouvernantes,
des commerçants et des ingénieurs. Deux groupements
amicaux, la société de bienfaisance, fondée en 1887, et

une section de la Nouvelle Société helvétique, créée en
1922, travaillent à maintenir et resserrer les liens de la

colonie.

Depuis 1897, la Suisse possède à Prague une représen-
tation consulaire, transformée en consulat général en
1921. M. Albert Junod, ex-ministre résident de Suisse à
Saint-Pétersbourg, fut envoyé en automne 1919 en
mission extraordinaire à Prague, chargé d'apporter au
nouveau Président les vœux du Conseil fédéral. C'est

le 14 sept. 1927 qu'un ministre fut accrédité auprès du
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gouvernement tchécoslovaque en la personne do
M. Hans de Segesser, ministre de Suisse à Varsovie.
Depuis lors, les affaires de la légation de Prague sont
gérées ad intérim par un chargé d'affaires. Le consulat
général est depuis lors supprimé.
La Tchécoslovaquie possède une légation en Suisse

depuis le 1 er sept. 1919. Elle a été représentée en Suisse
jusqu'ici par Pavel Baracek-Jacqurie, chargé d'affaires,

1 er sept. 1919 - 31 mars 1920, et par les envoyés extra-
ordinaires et ministres plénipotentiaires suivants : Cyrill

Dusek, 31 mars 1920 - 11 nov. 1921 ; Robert Flieder, 16
déc. 1921 - 10 nov. 1924 ; Ferdinand Veverka, 10 nov.
1924 - 8 nov. 1928 ; Zdenèk Fierlinger, depuis le 8 nov.
1928-26 juil. 1932; R. Kùnzl-Jizersky, depuis le 16
sept. 1932. Il existe en outre des consulats de Tchéco-
slovaquie à Zurich, depuis 1920, à Bàle et à Genève,
depuis 1927.

Bibliographie. W. Stauffer : Die Vertràge der Schweiz
mit ilJsterreich u. der Tschekoslowakei 1930. — E. So-
hota: Die Srhirri; niiddie TscheclioslowakischeRepublik,
1927. [Bzr.]

* TENCALLA. — Giovanni, modeleur, travaillait

en 1674 aux stucs de la galerie de Daniel au palais
royal de Turin. — L. Simona : Artisti d. Svizzera ita-

liana in Torino e Piemonte. [C. T.]
TENGER. Famille du canton de Schaffhouse, qui est

déjà en relation avec le couvent de Paradies en 1326,
citée à Bargen en 1353 et dans le pays de Bade voisin en
1527. — US. [Stiefel.]

TERRIER. Voir * URBAR.
TESSERETE, Pietro de, sculpteur, travailla de

1426 à 1456 à l'ancienne cathédrale de Côme. — SKL. —
P. Vegezzi : Esposizione storica. — L. Brentani :

Miscellanea Storica. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

TEUTSCH. Famille de Gléresse, citée depuis 1440
avec Jaggi (Jacob) Tùtsch, bourgeois externe de Berne.
La famille a donné de nombreux fonctionnaires locaux.
Les branches bourgeoises de Douanne et de La Neuve-
ville sont éteintes. [t H. T.]

* THEILER. — Canton de Zurich. — Willy, de
Richterswil, * 24 oct. 1899 à Adliswil, philologue, pro-
fesseur à Kiel, à Kônigsberg depuis 1932. — NZZ 1932,
n° 1513. [E. D.]

*THOMANN. — Canton de Thurgovie. Famille
déjà citée à Màrwil et Affeltrangen en 1615, qui doit
descendre des Thomann zuricois, tout particulièrement
de ceux de Zollikon. En 1830, une branche de fabricants
de ce nom, de Màrwil, alla s'établir à Mùnchwilen.

—

Robert, * 1873 à Mùnchwilen, D r ing., professeur à
l'École polytechnique de Stuttgart, puis à l'école d'in-

génieurs de Lausanne, à l'École polytechnique de Graz
1928 ; auteur de mémoires sur la construction des tur-

bines. — DSC 1932. — Walter, * 1874 à Mùnchwilen,
D r phil., directeur des écoles d'agriculture du Custerhof
et du Plantahof, actuellement chef de section à la

division d'agriculture du département fédéral de l'éco-

nomie publique ; auteur de mémoires de zoologie et

d'agriculture. [R. Thomann.]
* THURGOVIE. — Monnaies. Ce canton fit, peu

après son érection, usage de son droit de souveraineté
en matière monétaire. Mais il exerça cette nouvelle
régale pendant peu de temps, en 1808 et 1809 seule-

ment. Les monnaies thurgoviennes portent au droit
l'écu cantonal et au revers l'indication de la valeur et le

millésime ; elles ont les valeurs suivantes : cinq batz,
1808 ; un batz, 1808 et 1809 ; demi-batz, 1808 ; un
creuzer, 1808 ; demi-creuzer, 1808.
La ville de Diessenhofen obtint au moyen âge le droit

I émission monétaire, mais avant elle les Kibourg, puis
les Habsbourg frappèrent monnaie dans cette ville. On
ne connaît de Diessenhofen qu'une bractéate sans date
avec la légende Dionisius. L'abbaye de Fischingen émit
aussi des bractéates au moyen âge. — Voir M. de Palé-
zieux : Les monnaies et médailles du canton de Thurgovie.
dans BSN I. — Ed. Jenner : Die Mùnzen der Schweiz.

- L. Coraggioni : Mûnzgesch. der Schweiz. — Art.
* Diessenhofen. [l. m.]

*THURN, lm,J.-C., * à Schaffhouse, émigra en An-
gleterre en 1840 où il fonda avec un Nâgeli une maison
d'exportation universellement connue. — Evrard,

* 1852, fils du précédent. Explorateur du Venezuela,
de la Guyane anglaise, gouverneur de Ceylan et de
Fidji (1904-1910) ; haut commissaire de la Western
Pacific

;
président du Royal Anthropologie Institut

(1919-1920) et chairman de la Royal Scottish Geogra-
phical Society (1927-1930). f en octobre 1932. —
J.-K. Im Thurn, petit-fils de J.-C, a été nommé contre-
amiral et chef de la première escadre britannique de
croiseurs dans la Méditerranée en 1932. — JG 16 oct.
1932. [j. g.]
TOGGWEILER. Vieille famille de Bonstetten,

(Zurich), où elle est citée en 1380 avec C. von Togwile,
et dont le nom est peut-être en rapport avec les posses-
sions des nobles de Toggwil à Bonstetten. — Wilhelm,
Kaspar et Michael furent au XVII e s. sous-baillis de
Bonstetten. — UZ, n° 506. — [J. Frick.] — Réception
à la bourgeoisie de Zurich 1401-1423 et de nouveau
dès 1891. Une famille, éteinte en 1771, qui remontait
à Kaspar, tanneur, de Bonstetten, bourgeois de Zurich
en 1572, avait pour armoiries : parti au 1 de gueules,
au 2, bandé d'argent et d'azur de six pièces (K. Meyer :

Wappenbuch 1674). — Dùrsteler St. [H. Hess.]
* TOGNOLA. — Ulisse-Ugo, 13 mars 1854 -

19 mars 1910, frère de * Ugo, personnalité politique du
cercle de Roveredo, fut quelque temps landammann et

député au Grand Conseil 1902-1910. [L. J.]

TOLSTOÏ, comte Léo-Nicolaévitch, 1828-1910.
Après avoir séjourné au printemps 1857 à Genève et à
Clarens, le célèbre écrivain russe, alors débutant, ga-
gna Lucerne où il fut témoin d'un incident qui l'émut
profondément et qu'il a raconté dans un opuscule in-

titulé Lucerne (Mémoires du prince Nekludof). — Léo
N. T. Biogr. u. Memoiren, publ. par P. Birukof. [J. G.]

•TOIWÀSO DE Lugano, sculpteur et architecte du
XV e s. Il travailla à Vicence, où il fit des bas-reliefs

dans le palais actuel de la Banca Popolare et dans le

palais Vaccari (1488), et trois statues ornant la porte de
la chapelle de San Marcello. Il ne doit pas être confondu
avec le n° * 48 de l'art. * Solari. — L.-V. Bertarelli :

Guida d' Italia, Le Tre Venezie I. [C. T.]

TORNOLGIO, TERNOLGIO, une des anciennes
degagne de Faido (Tessin), qui absorba en 1394 celle

de Balcengo. — A. Cattaneo : / Leponti. — K. Meyer :

Blenio u. Leventina. [C. T.]

TORRIANI. —Canton du Tessin. — GUASPARUS,
de Laturre, était en 1424 vicaire de Mendrisio et de
Balerna. Vraisemblablement identique au n° * 5.

—

Gerolamo, fils du n° * 33, prévôt de Mendrisio de
1526 à sa mort en 1546. — Giovanni-Battista, neveu
du n° * 27, * vers 1618, f 15 janv. 1699, curé de
Novazano, prévôt de Mendrisio de 1662 à 1687. —
Orazio, architecte, transforma l'église des SS. Côme
et Damien sous le pontificat d'Urbain VIII, fit la trans-
formation intérieure de l'église Saint-Marc (1653-1657)
et construisit le palais de San Callisto à Rome. M. Guidi
donne cet artiste comme tessinois ; Bertarelli le dit

romain. — P. Schàfer : Das Sottocenere im Mittelalter.— M. Guidi : Dizionario. — L.-V. Bertarelli : Roma e

dintorni. — AHS 1934, 15. [C. T.]

TORTOREL, Jacques, graveur, de Lyon, fut à
Genève en 1569-1570, le collaborateur de Jean Perissin

pour le recueil de gravures sur cuivre et sur bois inti-

tulé : Quarante tableaux, ou histoires diverses qui sont

mémorables. — SKL. [L. S.]

TRAFFELET. Famille bernoise citée à Vinelz (Fenis)
depuis 1396. Friedrich, négociant, fut reçu bourgeois
de Berne 1878. Armoiries : de gueules au chef-pal d'ar-

gent accompagné de deux grenades enflammées d'or. —
Friedrich, * 1862, peintre à Berne, du Conseil de
bourgeoisie. — Fritz, fils du précédent, * 1897, ar-

tiste peintre à Berne, auteur du Stdndli ornant la mai-
son à encorbellement près de la Tour de l'horloge de
Berne. [f H. T.]

TRASA, TRASA GENERALE. Nom donné au
Tessin au droit de libre parcours. Il fut supprimé par
la loi du 20 mai 1806, mais en fait il continua à être

exercé encore longtemps dans quelques communes mal-
gré les nouvelles lois du 5 juin 1845 et du 13 juin 1853.

Encore en 1881 le Grand Conseil eut à s'occuper de

cette question. — Raccolta générale d. leggi 1886. [C. T.]
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TRAUNSDORFF, Johann-Heinrich, gentilhomme
autrichien, * vers 1570, fut chassé de sa patrie vers 1609
Uns des persécutions des protestants dans l'Autriche.

Il passa au service du duc George de Lunebourg et du
landgrave Guillaume V de Hesse, fut dans la guerre de
Trente ans auditeur général sous Peter Melander, puis

auditeur du colonel von Rosen. Il arriva en 1639, avec
sa femme et sa fille, à Bàle où il fut recueilli par
Theodor Zwinger, séjourna en 1639 à Zurich, de 1639
;i 1644 à Berne, où il publia trois volumes de ses

Deutsche weltliche Poemata ; il vint en 1644 à Saint-Gall

et séjourna de nouveau à Bàle en 1645 ; dès lors sa trace

se perd. Auteur de nombreux ouvrages juridiques et

politiques pour la plupart perdus. — ADB. — Bàchtold.
—

- A. Bruckner, dans Beitràge zur Gesch. der deutschen

Sprache u. Lit., 47, 315. — Le même : Joh. Heinr. v.

Traiinsdorff, dans Sonntagsblatt der Basler Nachrichten
1932. [A. Br.]

TREVANO. — Franzolo, délégué du Val Lugano
pour la réglementation des frontières sur le Monte
Ceneri entre les juridictions de Lugano, Locarno et

Bellinzone en 1367. — Alberto, de Locarno, fut

exempté en 1440, avec sa famille, par le duc de Milan,

des charges publiques et reçut d'autres privilèges. —
BStor. 1912. — P. Schàfer : Das Sottocenere im Mittel-

alter. — AHS 1934, 17. [C. T.]
* TREZZINI. — PlETRO, architecte, fils du n° * 1,

* à Pétrograde 1710 ; avec son beau-frère, le n° * 2, il

succéda en quelque sorte à son père. Il apparaît dans
les documents russes dès 1735 ; auteur de nombreux
projets, dont plusieurs furent exécutés, tels que le

Manège, le théâtre du palais Anickov, l'église de l'Hô-

pital (1746), l'église Nicolo-Federovskaia, dans le monas-
tère d'Alexandre Nevski. Il quitta ensuite la Russie
et on perd ses traces. — GlACOMO, d'Astano, peintre,
* à Astano en 1838, t à Buenos-Ayres 8 mars 1900.

Il émigra en 1864 en Argentine et décora, entre autres
monuments de Buenos-Ayres, l'ancien théâtre Colon
(disparu) ; on conserve encore la décoration d'une salle

du palais De-Marchi dans la même ville. — Corinto,
fils du précédent, * à Buenos-Ayres 10 sept. 1876, pro-

fesseur à l'école des beaux-arts de cette ville. — Le
vie d'Italia 1933. [C. T.]

* TROC— Theodor, d'Olten, * 1867, négociant en
France, Angleterre, Italie, à Zurich, puis à Zoug

;
grand

bienfaiteur, fondateur de l'Emilienheim pour les vieil-

lards aveugles à Kilchberg-Zurich, établissement pa-
tronné par la Société suisse d'utilité publique, et de la

fondation Theodor-Trog en faveur des œuvres sociales

de la commune bourgeoise d'Olten. [H. D.]

TROGER. — Canton d'Uri. — Johann-Walter,
1599 - 6 juin 1673, fils du n° * 8, fut au service de
France dès 1622, du Conseil, député à la Diète 1661. —

Karl (Karl-Franz), 28 mars 1621 - 17 janv. 1697, fils

du n° * 9, bénédictin à Engelberg, curé d'Engelberg
1663, vicaire à Sins 1671, puis prieur d'Engelberg. —
Album Engelbergen.se, p. 110. [Fr. Gisler.]

* TROLLER. — Julius, de Starrkirch, * 12 no-
vembre 1870 à Knutwil, D r med., médecin à Lucerne
dès 1899, président central de la Société suisse d'orni-
thologie 1914-1919. Auteur d'une série de mémoires sur
la médecine et l'ornithologie, parus la plupart dans des
revues. [L. S.]

* TSCHANN. — Urs-Jakob, * 1760 à Balsthal,
prêtre 1783, professeur de physique au collège de
Soleure, curé de Dornach 1800, provicaire de l'évêque
de Bâle pour le canton de Soleure 1809, prévôt du cha-
pitre de Schônenwerd 1817. t 1824. [H. D.l
TSCHIEMER, Johann, de Habkern, 1843 - 27 déc.

1900, conseiller d'État bernois, directeur des travaux
publics 1888-1890, directeur de la division technique au
département fédéral des chemins de fer 1891, président
du Conseil général de Berne 1897-1899. Membre de la

direction générale des C. F. F. 1900. Colonel à l'état-

major général, division des chemins de fer, 1891. —
Bund 1900, n° 360. [t H. T.]

TSCHUMPER (aussi TschOmperli et SchÛm-
perli). Famille citée dans le Haut-Toggenbourg (Ness-
lau) dès le XVI e s. — Jakor, * 1834, fonda en 1864,
à Saint-Gall, une maison de fabrication et d'exporta-
tion qui compta parmi les premières du pays de 1870
à 1887, et qui avant tout exploita le nouveau procédé
d'impression dans la fabrication des dentelles, t 1890.
— Karl, * 1862, fils du précédent, fit don en 1920 au
Musée des arts et métiers de Saint-Gall, d'une collection

de modèles qui illustrent le développement de l'indus-

trie de la dentelle. — NZZ 1921, n° 137. [H. E.]

* TURCONI. — Giovanni-Antonio, de Côme,
fut investi en 1505 par l'évêque de Côme, de la tota

jictalitia et de droits fonciers à Castel San Pietro, Li-

gornetto et Stabio. — Alfonso, comte de Côme, fut

reçu dans la bourgeoisie de Castel San Pietro 1588.— Voir P. Schàfer : Das Sottocenere im Mittel-

alter. [C. T.]

TUSSAUD, Marie, * 7 déc. 1760 à Berne, fille

de Joseph Grossholtz. Devenue orpheline, son oncle,

Cliristoph Curtius, qui fabriquait des figures de cire,

à Paris, la fit venir, en 1766, avec sa mère, auprès de lui.

Marie seconda, puis remplaça son oncle, si bien qu'à la

Révolution on l'obligea à mouler les têtes des guil-

lotinés. En 1795 elle épousa le Français Tussaud dont
elle se sépara en 1800

;
puis elle émigra à Londres où

elle exposa ses modèles et créa le musée qui porte son

nom et qui, encore aujourd'hui, est une des curiosités

de Londres, f 16 avril 1850, à Londres. — Voir J. Th.

Tussaud : The Bomance of Madame Tussaud. [J. G.]

U

UCHSBERG (originairement Uff der Uchsfluo).
Famille de paroissiens de Wolfenschiessen (Unter-
vvald). Les obituaires de Wolfenschiessen et d'Engel-
berg mentionnent plusieurs Uff der Uchsfluo. — Wal-
ther Uff der Uchsfluo 1329. — Uoli Uchsberg à Eng-
lertz près d'Altzellen, époux de Verena fille de Nicolas
de Flùe. — Klaus Uchsberg, probablement son fils,

juge et du Conseil 1487. — Cette famille est éteinte
depuis 1890. — R. Durrer : Bruder Klaus I, p. 28, 411

;

II, p. 1031. [f R. D.]

UEBELHART, Johann, 1504-1573, chanoine de
St. Peter de Bâle, jusqu'en 1531 ; il adhéra à la Réforme
et fut pasteur de Grosshùningen 1535-1542, de St.

Elisabeth à Bâle de 1542 à 1573. — LL. — LLH. -

K. Gauss : Basilea reformata. [C. Ro.]
* UEBELIN. — 1. Samuel, t 1667 ou 1669, neveu

du n° * 2, peintre verrier, de la corporation zum Him-
mel 1644. — 2. Johann-Ulrich, 1647-1706, notaire,

bailli du Val Maggia. — 3. Niklaus, 1648-1722, neveu
du n° 1, potier d'étain (Schaumeister). — 4. Niklaus,
1682-1756, fils du n° 3, potier d'étain. — 5. Jakob-
Christoph, 1692-1762, bailli du Val Maggia. -- 6.

Lucas-Friedrich, 1740-1806, orfèvre, maître mon-
nayeur à la monnaie de Bàle. [C. Ro.]

UEBERSAX. Nom de famille des districts de Wan-
gen et d'Aarwangen (Berne) et du canton de Soleure.
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Il n'est pas la traduction de Supersaxo, mais indique
l'origine d'Uebersaxen, Uebersachsen, aujourd'hui Ober-
saxen près d'Ilanz (Grisons). — Jœrg, de Coire, verrier
à Klus, der glaser, bourgeois de Soleure 1473. — BBG
1905, p. 322. [f H. T.]

UELTSCHI. Famille de Boltigen (Nieder-Simmen-
tal, Berne), diminutif d'Ulrich. — Franz, sous-prieur
au couvent des dominicains de Berne, fut déclaré cou-
pable lors du procès Jetzer et brûlé avec trois autres,
à Berne, le 31 mai 1509. — Voir art. * Jktzer. [f H. T.]

UGARTE, ALOIS, comte d', 1784-1845, chambel-
lan et conseiller de l'empereur d'Autriche. Il devint gou-
verneur civil des départements de l'Ain, du Mont-Blanc
et du Léman lors du départ de Bubna (14 avril 1814).
Il refusa de reconnaître le gouvernement provisoire
genevois, malgré une pétition de 6450 citoyens, et fut
en conflit avec lui et avec le baron de Schraut, ministre
résident d'Autriche en Suisse, qui soutenait les Genevois.
Pictet-de Rochemont chercha à obtenir de Metternich
« un congé positif à l'homme qui n'est là que par erreur
ou omission ». Lorsque les troupes autrichiennes quit-

tèrent le territoire de la République de Genève, Ugarte
renonça à exercer son autorité sur le territoire genevois
(17 mai). Il resta en fonction jusqu'au 7 juin 1814.
— Voir Correspondance diplomatique de Pictet-de Roche-
mont I. — \V. Martin : La Suisse et l'Europe 1813-1814,
p. 319. [H. G.]

* UGO de Campione, sculpteur, fils du n° * 9
Giovanni de Campione. Auteur de la porte du baptistère
de Bergame (1353). Suivant SKL, Ugo aurait travaillé

à Santa Maria Maggiore de Bergame et laissé les monu-
ments funéraires du cardinal Longo dans la même église,

de Berardo dei Maggi dans l'ancienne cathédrale de
Brescia et d'Alberico Suardi à Lurago. — SKL. —
Attraverso V Italia : Lombardia II. [C. T.]

* ULRICH. — Canton de Schwyz. — Maria,
d'Arth, * 24 nov. 1894 à Kirchberg (Berne), employée
de fabrique et femme de lettres à Oberarth ; a publié
entre autres : Adelheid Page ; Der Heimweg, 1930 ; Die
alte Treu, 1930. — DSC 1932. [L. S.]

UNION POSTALE UNIVERSELLE. L'Union
postale universelle, fondée à Berne le 9 oct. 1874, consti-

tue un seul territoire postal pour l'échange réciproque
des correspondances. L'Union postale a également pour
objet d'assurer l'organisation et le perfectionnement des
divers services postaux internationaux. L'œuvre primi-
tive a été développée et perfectionnée par les congrès
postaux de Paris (1878), Lisbonne (1885), Vienne (1891),
Washington (1897), Rome (1906), Madrid (1920),
Stockholm (1924), Londres (1929) et du Caire (1934),
ainsi que par les conférences de Berne (1876), Paris

(1880), Bruxelles (1890), Zermatt (1921), Nice (1922),
Cortinad'Ampezzo(1925), La Haye (1927), Paris (1928)
et Ottawa (1933).

La Convention postale universelle règle le service de
la poste aux lettres (lettres, cartes postales, papiers
d'affaires, imprimés, échantillons de marchandises et

petits paquets). D'autres services, tels que ceux des
lettres et des boîtes avec valeur déclarée, des colis pos-
taux, des mandats de poste, des virements postaux, des
valeurs à recouvrer et des abonnements aux journaux et

écrits périodiques, font l'objet d'arrangements entre les

pays de l'Union. Des dispositions relatives au transport
de la poste aux lettres et des colis postaux par voie
aérienne ont été adoptées en 1927.

Formée, au début, de l'Europe, de la Russie d'Asie, de
l'Egypte et des États-Unis d'Amérique, l'Union postale

comprend aujourd'hui l'ensemble de l'univers, à l'ex-

ception du gouvernement de Lattaquié et des îles La-
quedives et Maldives, en Asie. A la fin de l'année 1933,

sa superficie était de 130,8 millions de kilomètres carrés
;

sa population, de 2 milliards d'habitants.
Un office central, fonctionnant à Berne sous la déno-

mination de Bureau international de l'Union postale
universelle, et placé sous la haute surveillance de l'Admi-
nistration des postes suisses, sert d'organe de liaison,

d'information et de consultation aux pays de l'Union.
Ce Bureau, dont les frais sont supportés en commun par
tous les pays de l'Union, a été ouvert le 15 sept. 1875.

Il est chargé de réunir, de coordonner, de publier et de

distribuer les renseignements de toute nature qui inté-
ressent le service international des postes ; d'émettre,
à la demande des parties en cause, un avis sur les ques-
tions litigieuses ; de préparer les travaux des congrès ou
conférences, etc. Le Bureau international publie, notam-
ment, un journal mensuel spécial en langues allemande,
anglaise, espagnole et française, L'Union Postale.
Le poste de directeur du Bureau international a été

occupé par les personnalités suivantes : E. Borel, 1875-
1892 ; E. Hôhn, 1893-1899 ; E. Ruffy, 1900-1919

;

C. Decoppet, 1920-1925 ; E. Garbani-Nerini, dès 1925.
Bibliographie. Mémoire sur la fondation et le dévelop-

pement de l'Union postale universelle, 1924, avec un sup-
plément 1929. — Le Bureau international de l'Union
postale universelle. Son organisation et son activité

(Notice dactylographiée). [M. H.]
UNION SUISSE DES PAYSANS. Elle a été

fondée le 7 juin 1897 à Berne, par la décision unanime
de 281 délégués représentant environ 100 000 paysans
organisés. C'est une association purement économique,
qui a pour but de représenter et de défendre l'agricul-

ture suisse. L'Union suisse des paysans se compose de
sections et de membres passifs. Chaque société, sans
distinction d'opinion politique ou religieuses, qui est

formée en majorité de citoyens suisses et représente
des intérêts agricoles, peut devenir section de l'Union
suisse. Toutes les grandes fédérations suisses d'agricul-

ture, d'éleveurs de bétail, de producteurs de lait, ap-
partiennent à l'Union suisse à titre de section. L'Union
compte à titre de membres passifs des milliers de pay-
sans, des sociétés locales d'agriculture, des corporations
laitières et autres. Le secrétariat de l'Union suisse, avec
siège à Brugg, fonctionne comme centrale scientifique.

Il a pour tâche d'étudier la situation de l'agriculture
suisse, de rechercher les voies et moyens de l'améliorer,
de rassembler une documentation à cet effet, de présen-
ter des propositions destinées à favoriser la profession
d'agriculteur et de prendre position sur toutes les me-
sures économiques et les lois de la Confédération tou-
chant à l'agriculture.

Dans chaque commune, l'Union suisse possède un
ou plusieurs hommes de confiance. Ils ont pour mission
de travailler en faveur des tâches que s'est donnée
l'Union suisse ; ils sont au nombre de plus de 3000.
L'organe de l'Union est le Paysan suisse, qui tire à
180 000 exemplaires et paraît dans les trois langues na-
tionales comme supplément mensuel des journaux agri-

coles. Dès le début, l'Union suisse a créé diverses insti-

tutions, qu'il a rattachées à titre de divisions indépen-
dantes, au secrétariat central. Il faut citer tout d'abord
celle concernant le relèvement de la rentabilité. Elle

fait tenir d'après un système déterminé, la caisse et la

comptabilité de plusieurs centaines d'exploitations
agricoles ; elle les contrôle et publie les résultats obte-
nus dans des rapports annuels. Un autre bureau im-
portant est celui de l'établissement des prix. Il suit le

marché des produits agricoles et des matières premiè-
res. Les paysans sont renseignés par lui sur la situation

des prix, les modifications des conditions du marché et,

autant que possible, sur les fluctuations à venir. Sa
Revue suisse des marchés agricoles, publiée dans les deux
langues en une édition de 160 000 exemplaires est an-
nexée à titre de supplément aux journaux agricoles;

elle paraît toutes les semaines.
L'Union des paysans possède aussi un bureau d'esti-

mation qui a pour mission d'encourager les paysans à

faire estimer leurs domaines par des personnes qualifiées.

Il donne des conseils et des renseignements aux agri-

culteurs en cas de partage, d'estimation, d'achat et en
matière d'imposition et d'investiture de domaines. Au
bureau d'estimation est attaché un office central qui

sert d'intermédiaire pour l'acquisition et la location

d'entreprises agricoles, et donne aux intéressés tous les

renseignements concernant ces questions. L'Union
des paysans a aussi organisé un bureau de renseigne-

ments pour les constructions. Le paysan qui veut cons-

truire peut lui demander de dresser les plans et d'établir

un devis des frais. Le bureau se charge aussi de la direc-

tion des travaux et se met à la disposition des paysan>
pour tout renseignement concernant la construction.
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L'accroissement constant du nombre des questions se

rapportant aux machines et à l'éloctrotechnique a néces-
sité la création d'un bureau technique. En 1919, il a été

réuni à celui 'les constructions. Enfin, il existe encore un
bureau de renseignement s pour les questions d'assurance
maladie et accidents, et un bureau de placement pour
ouvriers de campagne, intendants, etc. En 1921, l'I mon
suisse a aussi nus sur pied une société coopérative de
cautionnement pour les ouvriers de campagne et les

pet its paysans. Elle a pour but de faciliter aux premiers,
ainsi qu'aux fils de petits paysans, la reprise d'une ex-

ploitation agricole en leur fournissant les cautions pour
obtenir les crédits nécessaires. L'Union suisse a ainsi

déployé son activité dans toutes les directions.

Depuis sa fonda lion, aucune loi touchant à l'agricul-

ture n'a été élaborée sans qu'elle l'ait étudiée et fait

part de ses desiderata. Mais son action la plus impor-
tante s'est manifestée chaque fois lors du renouvelle-
ment des traités de commerce et de l'élaboration de
tarifs douaniers. L'agriculture demande, avec raison, la

même protection que celle accordée à l'industrie et au
commerce. Dans le domaine législatif, l'Union suisse a
collaboré activement à la loi sur les denrées alimentaires,

à celle sur l'organisation militaire, à la revision de la

loi sur les épizooties, à l'introduction de l'assurance
en cas de maladie et d'accidents et notamment aux tra-

vaux préliminaires d'unifical ion du droit suisse. D'autre
part, elle eut à faire face à des tâches nouvelles résultant
de l'application et de l'exécution de la législation en
vigueur en matière de douanes, de tarifs de chemins de
fer, taxes téléphoniques, lois agraires et sur les épizooties,
introduction du code civil, ei< .

Dînant la guerre mondiale, le secrétariat des paysans
et ses diverses institutions collaborèrent activement aux
mesures économiques prises par la Confédération. Le
secrétariat cherche avant tout à développer les sociétés

et les corporations agricoles. A l'époque où se constituè-
rent les associations de producteurs de lait, le secréta-

riat se mit à la tête du mouvement. La fondation de la

Société pour l'exportation du fromage de l'Emmenthal
fut la pierre angulaire de l'organisation suisse des pro-
ducteurs du lait. L'agriculture suisse doit son amélio-
ration économique au travail des sociétés, corporations
et organisations agricoles, à la création de fédérations
laitières, à la fondation de l'Union suisse et du secré-

tariat des paysans, ainsi qu'aux mesures prises par
l'État. A fin 1920, l'Union suisse des paysans comptait
47 sections et 331 474 membres. [J. Kjech.]

* VACCHINI. — Ottaviano, sculpteur sur bois à
Yiterbo, vécut au XVI" s. Il travailla aux sculptures de
la chaire de l'église de Saint-Clément, aujourd'hui dans
l'église de Santa Maria délia Verità. — L.-V. Bertarelli :

Guida a" Italia. Italia centrale III. [C. T.]

VAGLIANO, GlOVÀNNI-GlUSEPPE, curé de Domo-
dossola, publia en 1710 : Le rive del Verbano, descrizione

geografica, idrograjica e genealogica, ouvrage important
pour la description des régions tessinoises au Nord du
Lac Majeur. — LL. — A. -M. Gerber : Die EntvAcklung
des geogr. Darstellung des Landes Tessin bis 1850. [C. T.]

* VÀILATE. — &ASPARIN0 de, était en 1478 un des
chefs des troupes milanaises lors de la campagne de
Giornico. — BSlor. 1881, 1882. — E. Bontà : La Leven-
tina nel Quattrocento. [C. T.]

VAL CUVIA. Vallée italienne située au Sud du
Val Travaglia. En 1451 cette vallée était un fief du con-
seiller ducal Pietro Cotta et l'inféodation fut confirmée
dans la suite (1470, 1477, 1479) aux Cotta. En 1512, les

Suisses occupèrent aussi le Val Cuvia. Sur les instances
du duc Maximilien Sforza, en 1513, les cantons de
Lucerne, Uri et Nidwald restituèrent la vallée à Stefano
Cotta sous différentes conditions : défense, sous peine de
réoccupation de la vallée, de toutes représailles contre
les habitants qui avaient accepté la domination suisse ;

le podestat de la vallée pour les Cotta devait être agréé
par les trois cantons et par le bailli de Lugano ; ce der-
nier formait la dernière instance en matière judiciaire

;

à l'extinction de la famille Cotta, la vallée devait revenir
aux trois cantons. En 1513 les Confédérés discutèrent
aussi de la destruction du petit château existant dans
la vallée. — Voir AS I. — BStor. 1895. — E. Pometta :

Corne il Ticino. — P. Schâfer: Das Sottocenere im Mittel-
alter. [C. T.]

* VALLOTTON. — HENRY-François-Jules, * 4 juin
1891 à Lausanne, D r en droit, avocat à Lausanne

;

député au Grand Conseil vaudois dès 1921, président
1927, au Conseil national dès 1925, délégué à la Confé-
rence du Désarmement 1932. Auteur de deux volumes
de voyage : L'auto dans la brousse (raid de Paris au lac
Tchad) et Sur une six roues (raid en auto de Paris au
Caire par Constantinople et Bagdad). — AAF 1934. —
DSC 1932. [L. S.]

VAL MOROBBIA (C. Tessin, D. Bellinzone. V
DGS sous Morobbia). Vallée qui, au XV e s., formait une
seule commune sous le nom de communilas de Zubiasco
et de Vallemorobbia (1463), cependant avec une distinc-

tion entre Giubiasco et le reste de la vallée (1444), qui
doit être considérée comme l'origine des deux vicinanze
de Giubiasco et de Val Morobbia. On y mentionne aussi

les squadre. L'organisation politique de 1803 fit de toute
la vallée une seule commune. En 1831, elle fut divisée
en trois : Sant'Antonio, Pianezzo et Valmorobbia in

piano ; cette dernière fut réunie en 1867 à Giubiasco.
Au point de vue spirituel la vallée fit d'abord partie de
la paroisse de Bellinzone ; dès 1450, elle forma une vice-

paroisse avec à sa tête l'église de Pianezzo ; en 1600. en
paroisse autonome, dont Sant'Antonio se détacha pro-
bablement en 1680. -- BStor. 1883, 1885, 1894. —
AS I. — Gfr. 33. — Wirz : Regesten. — G. Pometta :

Briciole di storia bellinzonese. [C. Trezzini.]

VAL SOLDA. Vallée italienne située à l'Est de
Lugano, qui releva anciennement de la juridiction civile

des archevêques de Milan. En 1240, Vallis Soldi ; Valzol,

Valsold et Soldwald dans AS I dès 1524. Le château de
Val Solda fut occupé pendant quelque temps par les

Suisses en 1512. Dès 1524 la Diète s'occupa à plusieurs
reprises de la question de l'occupation ou de la destruc-
tion de ce château, qui constituait un danger pour les

bailliages. En janvier 1527, il tomba au pouvoir du
fameux Gian-Giacomo de Medici, châtelain de Musso

;

les gens du Val Solda, qui se considéraient sous la pro-
tection des Confédérés, appelèrent à leur secours le

bailli de Lugano ; mais le 9 janvier ils devaient prêter ser-

ment au de Medici. Ce dernier, dont la domination sur le

Val Solda dura jusqu'en 1532, en profita pour inquiéter
les Confédérés à Lugano. — AS I. — E. Pometta : Corne
il Ticino. — C. Pellegrini : La Valsolda e il suo Santuario
di N. S. délia Caravina. — Barrera : Storia délia Val-

solda. [C. T.]

VAL TRAVAGLIA. Région italienne sise entre la

rive gauche du lac Majeur et la frontière suisse ; elle

comprend les territoires de la pieve de Travaglia et le

Val Vedasca anciennement appartenant à la pieve de
Cannobio. En 1438 le Val Travaglia fut par Philippe-
Marie Visconti, duc de Milan, donné en fief à Franchino
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Rusca, qui devinl seigneur de Locarno de la même
manière en 1439. Dès lors la vallée lit partie de la sei-

gneurie des Rusca de Locarno. En 1512 le Val Travaglia
fut occupé par les Suisses, auxquels le duc Maximilien
Sforza le céda formellement en 1513. La même année les

( :< infédérés l'organisèrent en bailliage avec Luino comme
chef-lieu. Il est probable que ce territoire a été évacué
après Marignan. En tout cas en 1521 il relevait des
anciens seigneurs, les Rusca. La même année, il fut

réoccupé par le bailli de Locarno. Un long conflit surgit

entre les cantons et les Rusca à propos de cette vallée,

les cantons soutenant qu'elle faisait partie intégrante de
la seigneurie de Locarno, les Rusca affirmant qu'entre
les deux régions il n'y avait qu'une union personnelle à
la suite des inféodations de 1438 et 1439. Le Val Tra-
vaglia aurait été abandonné définitivement en 1526
contre Mendrisio et Balerna. La région devait toujours
rester ouverte aux Confédérés ; en cas de guerre, les

habitants et les Rusca devaient marcher avec Locarno
;

en cas de conflit entre les Rusca et les habitants, si un
accord entre les parties n'était pas possible, les Confédé-
rés jugeaient sans appel. — AS I. — E. Pometta : Corne
il Ticino. — Le même : Saggi di Storia ticinese. — LL.— De-Vit : II Lago Maggiore. — Archivio Stor. d.

Svizzera italiana 1928. — Voir art. * Rusca III. [C. T.]
* VflNELLI. — Francesco, fondeur luganais, fon-

dit la statue d'Emmanuel-Philibert à Turin 1617-1620,
et celles de plusieurs princes de la maison régnante. —
Carlo, Luganais, collabora comme maître-artilleur à la

prise de la forteresse de Ventimille 1625. — Maurizio,
ingénieur luganais, travailla dans le Piémont et 1638 y
prit part à La guerre civile. — Giacomo, sculpteur luga-

nais, travailla vers 1690 au palais royal de Turin. —
L. Simona : Artisti d. Svizzera italiana in Torino e

Piemonte. [C. T.]

«VANONI. — Serafino, peintre, fils du n° * 5,

* à Aurigeno 1851, f accidentellement à Paris 5 avril

1873. Il gagna le premier prix au concours pour la déco-
ration du musée de la Légion d'honneur et il y travail-

lait lorsqu'il se tua en tombant d'un échafaudage. —
P. Bianconi : Giov.-Antonio Vanoni. [C. T.]

* VARONE. — Bartholomeus, dit de Pallanza,
magister scholarium à Bellinzone, était en 1475 un des
chefs de la défense de Bellinzone. — Cristoforo, 1655-

!665, cité comme fiscal de Bellinzone, capitaine ; en
1673, il enrôlait des soldats pour Gênes. — AS I. —
BStor. 1881. [C. T.]

* VASSALLI. — Antonio, stucateur du XVI e s.,

de Riva S. Vitale, travailla en Autriche avec Sebastiano
Carlone. — M. Guidi : Dizionario. [C. T.]

VATERL/ENDISCH-HISTOR. GES. Voir * ZU-
RICH, Historiographie.

* VATERLAUS. — Leonhard, de Berg am Irchel,

bourgeois de Zurich, * 24 nov. 1850 à Enge-Zurich,
iardinier-négociant à Enge, promoteur de la culture des
fruits et légumes en Suisse. Député au Grand Conseil de
1902 à sa mort, 30 mai 1917. — Der Zùrcher Bauer, 1917,
n° 23. [L. S.]

VEDEGGIO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Rivière. L'évêque de Côme y avait le droit de pêche, de
Taverne au lac, cité déjà en 1267 ; en 1380 on mentionne
un droit semblable en faveur de l'archevêque de Milan.
Canalisation de la rivière de 1906 à 1911 ; assainisse-

ment de la plaine du Vedeggio dès 1917. De 1807 à 1814,
il exista une circonscription judiciaire du Vedeggio avec
tribunal de première instance à Ponte-Capriasca. —
P. Schafer : Das Sottocenere im Mittelalter. — Album
d. bellezze naturali. [C. T.]

* VEGEZZI. — Guglielmo, neveu du n° * 7, * à Lu-
gano 1 er août 1890, D r en chimie, chef du laboratoire
de la régie des alcools à Berne, dès 1934 commandant
du régiment tessinois. A publié, avec le D r Rosenthaler :

Die Schweizer Bevolkerungin einem Luftkrieg, 1934. [C. T.]

VENETSCH (Venez). Famille du Haut- Valais, qui

a donné plusieurs grand-baillis : Thomas en 1428, 1435
;

THEODUL en 1472 ; .Kgihii s i n 1515 ; Anton en 1528
et 1534. Des I rgmestres de Sion : Anton en 1534;
Simon en 1545. Des châtelains de Sierre : Johannes en
1622 e1 un autre Johannes en 1640 et 1652. Des banne-
rets : Joosi en 1499 : Anton en 1519 ; Simon en 1760,

ainsi que des capitaines du dizain de Viège et des châte-
lains de celui de Brigue. Des gouverneurs de Monthey ;

Thomas en 1571 ; Jacobus en 1575 ; Jonocus en 1643 :

Bartolomeus en 1657 ; Jodocus en 1671 ; Philippe-
Jacobus en 1699 ; Joseph-Ignaz en 1741. Des gouver-
neurs de Saint- Maurice : Johannes en 1614 ; Nicolaus
en 1672 ; Joseph en 1700. En outre des majors de
Nenda et de Môrel et des chanoines de Sion. — Joseph,
capitaine au service de France, chevalier de Saint-Louis.— Ignaz, jésuite, enseigna dans plusieurs collèges. Etait
professeur de théologie à Brigue en 1773, au moment de
la suppression de l'ordre. — Ignaz Venetz, * 1788 à
Yisperterminen, ingénieur et naturaliste, ingénieur can-
tonal vaudois 1836. Il publia en 1821 un mémoire sur
Les variations de la température dans les Alpes suisses,
dans lequel il donne la première explication, admise
depuis, de la présence des blocs erratiques à de grandes
distances des Alpes. Un monument lui a été élevé à Sion
en 1868. f 20 avril 1859. — LL. — LLH. — L'Écho des
Alpes 1874, p. 273. [L. M.]
VENETZ. Voir Venetsch.
* VERAGUT. — Armoiries : de gueules à une

colombe d'argent posée sur une fasce
abaissée bretessée du même. Cinq
membres de la famille furent imma-
triculés à la faculté de théologie de
l'université de Bàle dans la seconde
moitié du XV e s. Le plus remarqua-
ble d'entre eux est — Anthonius
Ferragut, professeur de théologie à
l'université de Bâle 1469, doyen de la

faculté des arts 1473, curé de Schams
1476-1483, de l'église St. Johann à

Hohenrealta depuis 1483.— Oscar Vasella : Bildungsver-
hàltnisse im Bistum Chur, dans JHG G 1932. — Biind-
ner Post 1933, n° 38. [L. J.]

VERBANO (Verbanus). Ancien nom du Lac Majeur.
On rencontre le terme Verbanus ou Verbannus dans
Polibe, Pline et Strabon. En 885, lacus stacionensis, et

dès 929, lacum magiore et lacus major. L'étendue du lac,

au moins sur le territoire suisse était anciennement plus

grande ; il arrivait jusqu'à Gordola (1388) et à Locarno,
il baignait les murs du château et la rangée Nord des
maisons de la Piazza grande. La régularisation du lac et

delà pêche firent l'objet de différentes conventions avec
l'Italie à partir de 1882. La navigation à vapeur sur le

lac, concessionnée par convention entre le Tessin et le

royaume de Sardaigne, le 30 avril 1825, commença avec
le bateau Verbano lancé le 1 er févr. 1826. De 1803 à 1814
le nom Verbano indiqua aussi la circonscription judi-

ciaire avec le tribunal de première instance comprenant
les cercles d'Onsernone, de la Melezza et des Isole. —
BStor. 1903, 1915. — K. Meyer : Die Capitanei von
Locarno. — V. De- Vit : Il Lago Maggiore. [C. T.]

VERBIGÈNES. Les Verbigeni (Verbigènes) formaient
l'un des quatre pagi (tribus) qui constituaient la civitas

des Helvetii. Leur nom n'est mentionné que par César,

De Bello Gallico I, XXVII. Après la victoirer emportée
par César sur les Helvètes près de Bibracte (aux envi-

rons d'Autun), le général romain avait donné aux vain-
cus l'ordre d'attendre sur place ses décisions. Seuls les

Verbigènes, au nombre de 6000, tentèrent de s'échapper
et de gagner le Rhin et la Germanie. Arrêtés sur l'ordre

de César, ils furent traités en vaincus, c'est-à-dire ven-
dus comme esclaves, tandis que les Helvètes étaient

autorisés à regagner leur pays. Dès lors le nom des

Verbigènes disparaît de l'histoire (Zeuss : Die Deut-
schen, p. 224 ; Jullian : Histoire III, p. 218). Toutes les

tentatives pour situer sur le territoire des Helvètes
l'emplacement du Pagus Verbigenus, à l'aide de la

toponymie, ont échoué (Gisi : Quellenbuch, p. 41). [D. V.]

VERDASIO (C. Tessin, D. Locarno, Coin. Intragna.
V. DGS). Vge et paroisse cités avec Intragna et Golino
en 1263. En 1362, Verdaxio ; 1591, Verdaso. Les Rastelli

de Locarno y avaient des droits de dîmes cités en 1369.

Depuis le moyen âge Verdasio fit partie de la vicinanza

d'Intragna, Golino et Verdasio. Le village fournissait le

consul de la vicinanza tous les six ans ; il avait cepen-

dant une administration de trois membres pour ses

affaires internes. Au point de vue paroissial, Verdasio
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appartint à la paroisse de Palagnedra ; il en fut séparé
pour former une paroisse autonome vers 1640. L'église

paroissiale actuelle fut construite vers 1810. Population :

1591. 23 ménages; 1920, 64 hab. — BStor. 1884, 1886,
1894. — S. Borrani : Ticino Sacro.— O. Weiss : Die tessin.

Landvogteien. — K. Meyer : Die Capitanei von Locarno.— S.Monti: Atti. — .\ionitore di Lugano 1921, 1923.

—

G. Buetti : Note Storiche religiose. (C. T.]

VERDA, Gian-Giacomo, de Gandria, architecte,

travailla pour le duc Charles-Emmanuel I de Savoie. —
M, Guidi : Dizionario. [C. T.]

* VEROON. — Pierre, * 26 mars 1904 à Bulle,

homme de lettres, auteur de : Les prémices, vers (avec
G. Glasson), 1923 ; Vieux vers et nouvelles idées, 1928 ;

collaborateur à L'Art en Suisse. — DSC 1932. [L. S.]

VERLY. Famille vaudoise, bourgeoise d'Orbe dès
1773, originaire de Guggisberg, dans l'ancien bailliage

de Schwarzenbourg qui, jusqu'en 1798, appartenait à
Fribourg et à Berne. [M. R.]

VIA. Famille de Vico de Côme, citée en 1218. La
même année des membres de cette famille habitaient à
Lugano et avaient de nombreux droits fonciers à Biog-
gio, Agno, Curio, Vernate, Aranno, Miglieglia et Breno.— Jacopo, podestat pour la ville-république de Côme à

Lugano 1222. — Period. d. Soc. stor. com. I. — L. Bren-
tani : Codice 11. [C. T.]

VICAIRE (Vicarius, Vicario). Nom donné ordi-

nairement au Tessin et ailleurs au lieutenant des an-
ciens podestats ; parfois le terme vicarius était synonyme
di' podestat ou recteur, en tant que représentant du sou-
verain. Ainsi, par exemple, dans les vallées ambrosien-
nes vicarius est quelquefois le représentant du chapitre
de Milan (1228, 1311). Dans certains villages tessinois,

vicaire était synonyme de consul. — K. Meyer : Blenio
u. Lexentina. — P. Schàfer : Das Soltocenere im
Mittelalter. [C. T.]

-VIGIER, von. — Hedwig, * 1866 à So-
leure, fille du n° * 13, écrivain, auteur de Hugo
und Parisana ; Aus Ferraras Vergangenheit. f à
Subingen 1900. — Walther, * 1883, fils du
n° * 14, sculpteur à Subingen ; Olten et So-
leure possèdent de ses œuvres (Liseuse au bâ-
timent de la Bibl. de la ville à Olten). [H. D.]

VILLARBENEY (C. Fribourg, D. Gruyère.
V. DGS). Com. et Vge. Anciennes formes : Villars-

Beney, Villarbenoit, Villarbégny. Il fit partie
de la seigneurie, puis du bailliage de Corbières,
du district de Gruyères 1798-1803, de l'arron-

dissement de Corbières 1803-1815, du district

de la Gruyère 1815-1830, de celui de Corbières
1830-1848, enfin de celui de Gruyères. Il était

régi par la Municipale. Le couvent d'Humili-
mont y posséda des terres dès la fin du XIV e s.

Au spirituel, Villarbeney releva de la paroisse de
Broc, puis de celle de Botterens, dès l'érection de
celle-ci, en 1871. Population : 1930, 86 hab.

—

F. Kuenlin : Dict. IL — A. Dellion : Dict. IL —
J. Jordan : L'abbaye prémontrée d'Humilimont,
dans ASHF XII. — N. Peissard : Hist. de la

seigneurie de Corbières, dans ASHF IX. — Ar-
chives d'État Fribourg. [J. Jordan.]
VILLARS D'AVRY (C. Fribourg, D. Gruyère.

V. DGS). Com. et hameau. Il fit partie de la sei-

gneurie, puis du bailliage de Pont-Farvagny
1482-1798, du district de Bulle 1798-1803, de
Farvagny 1803-1848, enfin de celui de la Gruyè-
re. Statuts communaux 1820, 1837, 1856. Le vil-

lage était régi par la Municipale. Au spirituel,

il releva toujours d'Avry. Population : 1751,
hab. — F. Kuenlin : Dict.

Dict. I. — Archives d'État
[J. Jordan.]

VlBERT.
VISET. Fam. du Valais. — Georgius, grand

châtelain du dizain de Sierre 1520. — LL. [L. S.]
* VITAL. — Johann-Friedrich, père du

n° * 3, 2 oct. 1812 - 23 mars 1908, pasteur de Re-
mùs Manas durant trente ans, de Sent pendant trente et
un ans ; a publié en 1844 un remaniement en romanche
de 80 histoires bibliques d'après Hùbner. [Jon-L. Eya.]

dhbs — suppl. — 12

VITTORIO. Famille noble originaire de Bologne,
bourgeoise de Genève en 1574 avec — Jérôme, * vers
1527, f 3 août 1611 à Genève. Son fils — Jérôme, *1582,
t avant 1656, marchand, qui résida en Hollande, est
l'auteur du Thresor des trois langues, françoise, italiene
et espagnolle, paru à Genève en 1609 et qui eut sept édi-
tions, la dernière étant de 1671. Cette œuvre est la
reproduction, accompagnée d'une traduction en italien,
du Trésor des deux langues espagnole et française de
César Oudin. — Galiffe : Not. gên. V. — F. Brunof:
Hist. de la langue française III, 82. — Fug. Ritter, dans
BSHG IV, 188. — Covelle : LB. — Archives d'État
Genève. [h. g.]

* VOCK. — Franz-Xaver, * 1752 à Sarmenstorf,
professeur de théologie au collège de Soleure, principal
1819, sauva en 1798 les patriotes menacés de la fureur
populaire, t 1828. [h. d.]
VOLTA. Nom de famille mentionnée à Bellinzone en

1390, à Giubiasco en 1397, à Bissone en 1501, à Coldre-
rio aux XVII e et XVIII e

s. On a prétendu que la
famille de l'inventeur de la pile électrique, Alessandro
Volta, était originaire de Coldrerio. Au contraire, une
branche de la famille Volta, de Côme, s'établit à Coldre-
rio avec Giuseppe (1645-1717) et s'y éteignit en 1743.— BStor. 1903, 1909. — G. Pometta : Briciole di Storia
bellinzonese. — L. Brentani : Codice IL — Popolo e
Libertà 1927, n° 53. [c. T.]
VORBOURG (ail. Vorburg) (C. Berne, D. et Com.

Delémont. V. DGS). Grande ruine d'un château et
chapelle de pèlerinage fort connue près de Delémont. La
tour supérieure formait le donjon de l'ancien château,
l'inférieure un ouvrage avancé (Vorburg, en allemand),
devenu plus tard le manoir. L'édifice, qui doit remonter
au X e s., dut appartenir aux comtes d'Alsace-Egisheim

;

20 feux ; 1930, 74
II. — A. Dellion :

Fribourg.
VIPERT. Voir *

Ruine du château et chapelle de Vorbourg vers 1840. D'après une litho-

graphie de J.-F. Wagner (Bibl. Nat., Berne).

selon des sources dignes de foi, la chapelle du château
inférieur aurait étàiinaiigurée en 1049 par le pape
Léon IX, qui appartenait à la famille comtale des Egis-

JuiUet 1934
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heiin, et qui traversa en fait plusieurs fois les Alpes. Le
château avancé ou Vorbourg, longtemps siège du tribu-

nal et de l'administration du Sornegau, passa avec le

village de Soyières voisin aux comtes de Ferrette qui le

vendirent en 1278 à l'évèque de Bàle. Des châtelains
épiscopaux l'occupèrent dès lors ; une de ces familles,

d'écuyers, prit le nom de Vorbourg. Endommagé lors du
tremblement de terre de 1356, puis sérieusement res-

tauré, l'immeuble cessa d'être habité au cours du
XVI e s. et fut longtemps considéré comme un repaire de
brigands. Par contre, la chapelle, restaurée en 1584 et

1669, agrandie en 1719, est demeurée jusqu'à nos jours
un lieu de pèlerinage très fréquenté. La ville de Delé-
mont acquit en 1822 la chapelle ainsi que les deux rui-

nes. — Voir Trouillat. — A. Daucourt : Notices sur
les châteaux de l'évêché de Baie. — P. Aeschbacher :

Die Burgen und Schlôsser der Schweiz, Kanton Bern,
volume 11. [Aeschbacher.]
VOSTI, Giovanni, * 1855 à Gerra-Verzasca,

t 22 nov. 1931 à Gerra-Piano. Député au Grand Conseil
pendant trois législatures, construisit à ses frais l'église

paroissiale de Gerra-Piano. [C. T.]
* VUILLEUMIER. — Canton de Neuchâtel. -

Johann-Friedrich, dit John, fils du n° *2, * 1
er déc.

1893 à Bâle, D r en droit, écrivain et journaliste, fixé à
Paris, a parcouru les États-Unis. Auteur de : Wir aile,

1920 ; In falschen Hànden, 1921 ; Die Verteidigung,
1924 ; Hilli, Hildebrand und Er, roman, 1931. — DSC
1932. [L. M.]

* VULLY (ail. Wistenlach) (C. Fribourg, D. Lac, et

C. Vaud, D. Avenches. V. DGS}. Région comprise entre
les lacs de Neuchâtel et de Morat. Elle est limitée à
l'Est par la Broyé inférieure et s'étend à l'Ouest jusqu'à la

plaine d'Avenches. Autrefois le Vully comprenait aussi

le prolongement de ce territoire jusqu'aux portes d'Es-
tavayer. Une partie du Vully actuel est fribourgeoise
et se rattache au district du Lac, une autre est vaudoise,
le cercle de Cudrefm, qui appartient au district d'Aven-
ches. En 968, in pago Wisliacense ; 1011, in comitatu.

Vuisliacen.se ; fin du XII e s., Williex ; 1228, Willie
;

ail. Wistillacho. D'après Stadelmann, dérivé de Vis-

tilius, nom d'un gentilice gaulois.

Préhistoire. Les rives des deux lacs recèlent de nom-
breuses stations lacustres : une dizaine dans le lac de
Neuchâtel entre la Sauge et Estavayer, et presque
autant dans le lac de Morat, au pied du Mont Vully,
dont deux sont de l'âge du bronze. On a découvert des
monnaies gauloises sur le Mont Vully, des vestiges

romains à Joressens. Sous les Romains, une route par-

tant d'Avenches, traversait le Vully.
Histoire. Au XIII e s., la région du Vully, ancienne

subdivision, croit-on, du comté des Warasques, était

divisée en quatre territoires : 1° Les villages de Praz,

Nant, Suchiez et Chaumont, formant aujourd'hui la

commune de Vully- le - Bas, et connues autrefois sous
le nom de Rivière, appartenaient à la ville de Morat

;

2° Lugnorre, Môtier, Joressens et Mur-Guévaux, au-
trefois seigneurie de Lugnorre et actuellement com-
mune de Vully- le - Haut, étaient propriété du comte
de Neuchâtel ;

3° L'évèque de Sion possédait, dès

avant l'an 1000, un grand domaine dans le Vully vau-
dois, comprenant entre autres Gudrefin, qui passa
dans la suite à la Savoie ;

4° La seigneurie de Grand-
cour et Bellerive, propriété de la maison de Cosso-

nay-Prangins. Peu à peu, la Savoie étendit sa domina-
tion sur toutes ces terres, excepté Lugnorre. Sur les

destinées ultérieures de ces seigneuries, voir sous les

noms cités et — DHV (avec bibliogr.). [L. S.]

w

* W/ELLI — Johann-Melciiior, 1812-1857, de
Wattwil, homme politique, fondateur et éditeur de-
puis 1830 du Toggenburger- Bote à Lichtensteig. —
Toggenburger Bote 1858, n° 2. — St. Galler Nbl. 1926,

p. 26. — Huldreich, 1854-1905, de Lichtensteig,
D r nied. à Wattwil, membre fondateur de l'hôpital de ce
lieu 1890, s'occupa de l'alimentation en eau et lumière,
des chemins de fer, de la correction de la Thour

;
prési-

dent du tribunal de district, député au Grand Conseil.— Toggenburger Bote 1905, n° 96. [H. E.]

WAGEMANN , Ludwig, * 1713 à Biberach (Souabe),
jésuite 1729, professeur en divers collèges, D r theol.,

recteur du collège de Soleure "f77 1 ,
professeur de théo-

logie morale 1773, principal 1779, auteur d'écrits théolo-
giques. [H. D.]

* WAGNER. — Canton d'Argovie. — Franz-
Xaver, 1805-1879, de Laufenbourg, secrétaire du Con-
seil, landammann, poète connu. [H. D.]

WAGNER, Johann - Friedrich, de Stuttgart,
* 1801 ; lithographe, eut un atelier à Berne dès 1834 et

publia notamment (en 1840) une collection très appré-
ciée de vues de châteaux suisses dessinés d'après nature.
Il éinigra en Amérique en 1850. — S KL. — Papiers
d'Adolphe Flury à la Bibl. de la Ville. Berne. [M. G.]

WALDE (C. Saint-Gall. V. DGS). Paroisse de la

commune de St. Gallenkappel. Une chapelle y fui

construite en 1769, la paroisse fondée en 1834 reçut son
premier pasteur en 1838. — Gruss vom St. Galler Linth-
gebiet, p. 76. [A. Blœchliger.]
WALOHAUS (C. Grisons). Asile d'aliénés près de

Coire, construit par le canton des Grisons de 1888 à 1892.
—

- J.-J. Jôrger : Heil- u. Pflegeanstalt Waldhaus. [F. P.]

* WALDMANN. — Canton de Thurgovie. Famille
bourgeoise d'Arbon, qui a donné des conseillers, institu-

teurs et médecins. — 1. Caspar-Fridolin, D 1 med.,
* 1 er mars 1759, émigra en 1798 à Meersburg, devint
conseiller à la cour et conseiller médical badois. —
2. Franz-Sebastian, 1802-1869, D r med., intervint
avec le pasteur Bornhauser en vue de la sécularisa-

tion des couvents thurgoviens, administrateur du cou-
vent de Munsterlingen 1837. — 3. Philipp- Franz,
1847-1903, D r phil., fils du n° 2, directeur du gymnase
de Livonie à Fellin. — 4. Ernst, 8 avril 1875 - 15
avril 1934, fils du n° 3, libraire à Zurich. — Thurg.
Beitr. 70, p. 11. [W.-L. W.]

* WALKMEISTER. Famille Walser des Grisons
venue, lors de la Réformation, de la Valteline à Lang-
wies dans le Schanflgg, d'où elle émit, à la fin du
XVII e s. ou au commencement du XVIII e

, un rameau à

Peist. — Christian, de Peist, * 9 oct. 1848, maître
d'école à Castiel, Briin-Valendas, Trogen, Necker (Tog-
genbourg), à l'orphelinat de Saint-Gall, finalement à
Ôberuzwil 1882-1921. Membre, honoraire de la société
saint-galloise d'histoire naturelle 1921

;
géologue, colla-

borateur aux Jahrbûcher de la société, écrivit une
Bùndncrische Schulgeschichte, mns., des nouvelles et

Aus rhdtischen Landen, 1920 ; Der kleine Tambour,
1923 ; Bbse Zungen, 1926. [Chr. Walkmeister.]

* WALTER. — Canton de Bâle. Famille venue de
Grafenstaden (Alsace) à Bâle. — Karl-Eduard Walter-
Biondetti, * 26 août 1848 à Bâle, coutelier, se mit à créer

de son chef et sur les indications d'excellents chirur-

giens, des instruments chirurgicaux pour le pays et

l'étranger, exécuta aussi des instruments pour l'art
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vétérinaire il îles pièces de prothèse ; membre fon-

dateur de la société pour la il illusion des bonnes lectures.

f i« déc. 1921 à Bàle. |it. Kk.h-\Vu.teh.|
Canton de Soleure. — JAKOB, de Vlùhledorf, 1850-

1932, professeur de chimie à l'école cantonale de
Soleure 1881-19119, chimiste c;ml oual, directeur de
l'institut cantonal de contrôle des denrées alimen-

WANDER. Famille originaire de la liesse rhénane,

qui acquil la bourgeoisie de Berne en 1879. — Georg,
1841-1897, D r phil., chimiste, l'onduleur de la fabrique

de produits pharmaceutiques Wander, qui acquit une
renommée mondiale sous la direction de son fils —
Karl-Albert, * 1807, IJ r phil., D r med. h. c. et chi-

miste. [L. S.]

* WANNER. — Canton de Bâle. — AUG1 st.

* 21 li'vr. 1880 à Bàle, peintre à Saint-Gall. A décoré

diverses églises à Bàle, Ebikon, Oberbùren, l'hôpital

cantonal et le crématoire à Saint-Gall. Auteur de
vitraux pour les églises de Zofingue, Langnau près

Reiden, Gossau, Saint-Gall. — DSC 1932. [L. s.
|

Canton de Berne. Famille bourgeoise de Berne,
éteinte. Armoiries : d'azur à un van d'or. H. Wan-
ner faisait partie du Grand Conseil en 1294. — Hans,
du Conseil 1473-1480, intendant des bâtiments, capi-

taine de la troupe bernoise envoyée à .Mulhouse 1408,

commandant de Morat en 1470 jusqu'à la nomination
d'Adrien de Bubenberg en avril ; médiateur en 1477,

avec Bartlome Huber et le greffier Th. Fricker, dans
le conilit de Soleure avec le comte Oswald von Tier-

stein au sujet du village de Seewen. Il est peut être

identique à un Wanner qui était à la tête d'une bande
de Bernois, lesquels tentèrent de s'emparer, sans succès,

de la ville de Rheinfelden, le 15 déc. 1404. — LL. —
K. Schrôter : Der Anschlag der Berner auf Rheinfel-

den, dans Arg. 1800. — S. Burkart : Gesch. der Stadt

Rheinfelden. — Tillier II, 284. — SW 1813, p. 247.
— Anshelm : Chronik. — Généalogie (mns à la Bibl.

de Berne). — Archives d'État Berne. [E. Mr.]

Canton de Genève. Famille de Nidau, connue de-

puis le commencement du XVI e s. et dont un rameau
devint bourgeois de Genève en 1850. Armoiries : de
gueules à la baignoire d'or. — Louis, * 1859, serrurier

d'art, député au Grand Conseil de Genève de 1901 à sa

mort 22 mai 1910. /G, 23 mai 1910. [Félix Wanner.]
WARASQUES. Lors du démembrement de la cité

de Besancon à l'époque franque, une circonscription

porta le nom de Pagus (plus tard comitatus) Varascus
ou Warascorum. Ce nom se retrouverait dans celui de la

localité de Scey-en- Varais (département du Doubs). Au
\ II 1 '

s. 1rs Varasci habitaient la région de Pontarlier et

celle du cours supérieur du Doubs. Dans le partage de
l'empire, de 839, Lothaire obtint le comitatus Wiras-
corum.
Le comté des Warasques s'est-il étendu sur territoire

suisse ? Certains auteurs admettent que le Vully for-

mait au moyen âge une subdivision du comté des
Warasques. Ils s'appuient pour cela sur un passage du
Cartulaire de Lausanne (MDR VI, p. 4) disant qu'un
nommé Thiébaud donne vers 908, à Eginolfe de Ki-
bourg. évêque de Lausanne, un alleu in villa Cuzziaco
que sita est in comitalu Warasco in pago Wisliacense.
C'est la seule mention que l'on possède d'un comté des
Warasques en Suisse, et cela dans un texte du XIII e s.

Noir Aug. Longnon : Les noms de lieu de la France. —
B. Hidber : Schweiz. Urkundenregister I. — Cartulaire
de Lausanne. — M. de Diesbach : Regeste fribourgeois. —
W. Gisi : Pagus Aventicensis et Scotingi und Varasci,
dans ASC IV, p. 235 et 283. — François Ducresl :

Esquisse hist. sur le Vully. Les franchises de Lugnorre,
dans AF 1913. [L. M.]
WARNAGEL. Famille éteinte de ministériaux de

l'Oberland bernois, qui grandit au service des barons
d'Unspunnen, de Wâdenswil et d'Eschenbach. Elle
acquit de nombreux biens et droits aux environs d'In-
terlaken et dans les vallées des Lùtschines et le long du
lac de Thoune, à Oberhofen et en d'autres lieux. Armoi-
ries : d'azur à deux gants d'argent posés en sautoir.
Le premier cité est — Arnold, chevalier, mentionné de
1229 à 1240, au service des barons de Wâdenswil. La

famille s'éteignit avec — Waltkr, cité en 1355, prieur
des augustins d'Interlaken, et avec son frère — Ulrich,
cité de 1300 à 1380, gentilhomme. — Voir Stettler :

Genealogien, mns. à la Bibl. de Berne. — LL. — FRB
11-lX. [B. Schmid.]
WARTBURG, von. Vieille famille indigène de

Wangen prés d'Olten (Soleure), qui tire peut-être son
nom des fermes de Wartburg dans la. commune de Slarr-
kirch. Une branche devint bourgeoise de Riedholz 1882.
On ne sail s'il existe des liens de purenli eut re la famille
de Wangen et celle d'Aarbourg (Argovie). — [L. S.] —
Walter, * 18 mai 1888, de Riedholz, lu phil.', maître
au séminaire de Wettingen, à l'école cantonale d'Aa-
rau, professeur de français à l'université de Leipzig dès
1927; publia depuis 1922 un Franzôsisches FAgmologi-
sches Wôrterbuch ; en 1932 avec O. Bloch un Dict. éty-

mologique de la langue française en 2 vol. ; en 1934, Évo-
tutinn et structure de la langue française. — NZZ 11)34,

n os 742, 748. — Kûrschner-Gelehrten- Kalender (avec
bibliographie). [E. d.]
*WARTMANN.— Canton de Zurich. Famille de Bau-
ma. où elle esl citée dès 1078 ; elle venait de Ilill nau, où
le nom apparaît pour la première fois en 1582. [J. Frick.]
WASSERFALLEN, EDOUARD, de W ïlei oltigen

(Berne), agrégé à La Chaux-de-Fonds en 1919, * 30 avril
1805 à Gorgiei. professeur à Fleurier, puis directeur des
écoles primaires de La Chaux-de- l'omis I!IU.">-1933.[L.M.]

WASSILIEFF, VlCTOR-PLATONOVITCH, Busse réfu-
gié en Suisse à la suite du meurtre, commis en 1900, par
ordre du comité du parti socialiste révolutionnaire, sur la
personne du maître de police de la ville de I

Kandaourow, qui s'était signalé par des actes de cruelle
tyrannie ; arrêté à la demande du gouvernement russe,
il fut extradé à la suite d'une décision du Tribunal fédé-
ral — le président eut à départager les voix — comme
quoi le crime n'était pas essentiellement de nature poli-

tique ( 13 juil. 1908), sous la condition cependant que la

justice russe ne le jugerait que comme criminel de droit
commun, ce qui le mit à l'abri de la peine de mort.
L'opinion publique suisse s'enflamma à tel point en
faveur de Wassilieff qu'il fallut protéger contre les vio-
lences de la foule les juges que l'on savait partisans de
l'extradition. — R. Corbaz : Le crime politique et la

jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'extra-

dition. — Journaux contemporains. [D. L.]

» WEBER. — Canton de Berne. Famille de
Bienne, dont elle devint bourgeoise en 1854 avec l'or-

fèvre Johann-Christian, de Pirmasens. — August,
1840 - 29 avril 1923, bijoutier, conseiller communal,
député au Grand Conseil et président de ce corps 1894-
1895. |f il. T.]

Canton de Saint-Gall. — Joh.-Heinrich, d'Ober-
uzwil, pasteur de Krinau, éditeur de Hist. Denkwilrdig-
keiten der Gem. Krinau. f 1842. — M. Hungerbiihler :

Kulturgeschichtlich.es, p. 00, 78. — Fr. Rothenlluh :

Chronik, p. 104, 151. — Jakob, neveu du précédent,
1805-1808, à Lichtensteig, député au Grand Conseil
et juge cantonal. — J. Dierauer : Analekten VI. [H. E.]

WÈESE, Arthur, originaire de Silésie, * 9 juin
1808 à Varsovie, privat-docent à Munich 1898, profes-
seur d'histoire de l'art à l'université de Berne dès 1905,
partisan de Ferdinand Hodler. Auteur, entre autres,
de : Die Plastiken des Bambcrger Doms ; Skulptur und
Malerei in Frankreich im 15. und 16. Jahrh. f 30 mai
1934 à Berne. — NZZ 1934, n° 973. [E. D.]

*WEIBEL.— Canton de Lucerne.— JOSEF, * 1879,
de Lucerne, administrateur du journal socialiste de
Lucerne 1913-1925, président de l'Union du personnel
des entreprises de transport à Lucerne, député au Grand
Conseil dès 1915, au Conseil national dès 1922. — AAF
1934. [L. S.]

* WEIDMANN. — Canton de Zurich. — Jakob,
de Lufingen, 22 mars 1845 - 1 juil. 1911, frère d'* Au-
gust, industriel en soieries, partit de Thalwil en 1875,
comme teinturier, pour l'Amérique, où il fonda et diri-

gea la Weidmann Silk Dynig C° à Paterson (États-
Unis). [J.-P. Zwicky.]

* WEISS. — Canton de Glaris. — Rudolf,
22 mars 1035 - 10 nov. 1707, de Glaris, pasteur de
Matt 1071-1707, doyen depuis 1087. [P. Thûrer.]
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* WEISSENBACH. —Canton dArgovie.— LEO-
decar, * 1743 à Bremgarten, jésuite 1756, professeur de
rhétorique à Soleure 1774, operarius 1780, catéchiste à
Bremgarten 1793. f en ce lieu 1794. — Franz-Josef, de
Bremgarten, 1788-1860, prêtre 1811, professeur de rhé-

torique et de théologie au collège de Soleure 1809-1834,
bourgeois d'honneur de Soleure, chanoine 1834 ; excel-

lent organiste et musicien, auteur d'un manuel de poé-
tique et rhétorique. [H. D.]

WENKER, Oskar, sculpteur, de Champion (Berne),
* 12 juil. 1894 au Noirmont, travailla dans la marbrerie
funéraire à Coire et Berne, f 1 er avril 1919; exposition de
ses œuvres à la Kunsthalle de Berne en avril et mai
1929. [t H. T.]

WERDO, abbé de Saint-Gall de 784 au 30 mars 812.

I) fut installé par l'évêque Egino de Constance, mais
comme il était prêtre séculier, les moines ne le reconnu-
rent comme abbé que lorsqu'il eut pris les habits de
l'ordre. — MVG XIII. — R. Henggeler : Professbuch,

p. 79. [J. M.]
WERMERINGEN. Voir * Fendringen, von.
* WETTSTEIN. — Canton de Berne. Famille bour-

geoise de Berne en 1912 avec — Otto-Jakob, de See-

bach, 13 mars 1876 - 20 oct. 1930, D r en droit, avocat,
secrétaire à la direction des télégraphes à Berne, prési-

dent du Conseil général 1920. [f H. T.]

WEYL, Hermann, * 9 nov. 1885 à Elmshorn
(Holstein), D r phil., professeur de mathématiques supé-
rieures à l'École polytechnique fédérale dès 1913, fut

appelé à Gôttingue en 1930. Principales publications :

Die Idée der Riemannschen Fldche ; Das Kontinuum ;

Raum-Zeit- Materie. Nombreux articles dans des revues
scientifiques. — Voir Poggendorff V. — NZZ 1918,

n° 92. [W. G.]
* WICK. — Canton de Saint-Gall. — Karl,

D r jur., de Jonschwil, * 6 mars 1891 à St. Josephen,
rédacteur de VOstschweiz 1917-1921, de la Hochwacht à

Winterthour 1921-1926, du Vaterland à Lucerne dès

1926 ; député au Grand Conseil lucernois 1917-1931, au
Conseil national dès 1931. — Voir DSC 1932. — AAF
1934. [P.-X. W.]
WIDEMANN. Famille venue d'Autriche en 1854,

bourgeoise de Bâle 1888. — Adolf-Karl, 1852-1906,
pionnier dans le domaine des écoles de commerce, fonda
en 1876 l'école de commerce qui porte son nom à Bâle.

Auteur de traités de sciences commerciales. [C. Ro.]
* WIELAND. — Canton de Vaud. Une famille est

originaire de Schùpfen (Berne), d'où elle a essaimé au
XVIII e s. dans le canton de Vaud, à Noville, à Rolle et

surtout à Bex. La branche de Bex, bourgeoise depuis

1825, a pour Armoiries : coupé d'argent et de gueules à
deux demi-vols abaissés de l'un en l'autre. — Gabriel-
Léopold, * 12 avril 1867 à La Chaux-de-Fonds, pro-
fesseur au collège international Thudicum à Genève
pendant neuf ans, puis directeur de l'école suisse de
Gênes pendant 35 ans. — Une autre branche est na-
turalisée à Genève depuis 1900 environ. [L. S.]

* WIESER. — Edwin-Daniel, de Wasterkingen,
* 29 juil. 1896 à Zurich, bourgeois de Zurich 1903, rédac-

teur dans la maison d'édition Ringier à Zofingue dès
1925. Auteur de : Mann und Weib, 1922 ; Wenn die

Steine schreien, eine Apologie der Bibel, 1922. — DSC
1932. [E. D.]

* WIGGEN, von. Famille d'Aarau qui a donné —
Rudolf, avoyer 1357. — Voir W. Merz : Wappcnbuch
Aarau. — AHS 1926, p. 76. [L. S.]

WILBERG (C. Soleure, D. Olten). Hauteur près de
Dulliken, où se trouvait un vaste domaine romain. On y
trouva en 1902 des monnaies du III s., un denier de
Philippe l'Arabe, des poteries des XXI e et XI e légions.

Les objets sont conservés aux musées de Soleure et

d'Olten. - - H. Heierli : Arch. Karte Solothum, sous

Dulliken, avec bibliographie. [E. T.]

* WILD. — Canton des Grisons. Famille bour-
geoise de Thusis, où elle est signalée dès le milieu du
XVII e s. ; elle est probablement originaire du canton de
Saint-Gall. — David, 1837-1908, géomètre, travailla à

relever le chant populaire. — Martin, 1840-1927, frère

du précédent, administrateur des forêts de la ville de
Saint-Gall. .

[B. H.]

* WILDBERGER. — Ernst, * 1858, D' med.,
médecin à Winterthour, remarquable promoteur des
assurances sociales ; D r h. c. de l'université de Zurich. —
NZZ 1933, n° 874. [E. D.]
WILDENBURG. Voir *Wildhaus.
WILDENMANNLISLOCH (C. Saint-Gall, D. Ober-

Toggenburg, Com. Alt-St. Johann. V. DGS). Grotte
dans le Selun (Churfirsten) connue depuis des siècles, de
135 m. de long environ. L'entrée se trouve à l'Est (Brei-

tenalp). La grotte se divise en plusieurs couloirs. Elle a
donné naissance à plusieurs légendes de nains (Wild-
mannli), mais, cependant, le nom remonte seulement à
130 ans environ. De 1923 à 1927, des fouilles préhistori-

ques y ont été faites systématiquement par E. Bâchler et

Alfred Ziegler, sous les auspices du Conseil de bourgeoisie
de Saint-Gall et de la section Toggenbourg du C. A. S. Le
Wildenmannlisloch est, avec le Wildkirchli et le Dra-
chenloch, la troisième station paléolithique des Alpes,
d'une extraordinaire importance. Les animaux y sont
représentés presque exclusivement par l'ours des caver-
nes (Ursus spelaeus) et le lion des cavernes (felis spe-

laeus) et par la faune alpine. On y a trouvé des silex du
paléolithique ancien, de provenance étrangère, en quarz

;

des objets en os, de la forme la plus primitive, du type
de Wildkirchli ; des objets de culte, en os, des hommes
primitifs. Les trouvailles ont été déposées au musée de
Saint-Gall. — J.-J. Scheuchzer : Natur-Historié des

Schweizerlandes, 1752, I, 262. — J.-J. Franz : Zwinglis
Geburtsort, 1819, p. 40. — J.-J. Hagmann : Das Toggen-
burg, p. 228. — J. Kuoni : Sagen des Kts St. Gallen,

p. 246. — E. Bâchler : Das W. am Selun. [E. Bâchler.]
WILDENSTEIN, Georg von, appelé aussi von

Wartenberg, abbé de Saint-Gall de 1360 à sa mort,
31 mars 1379. — Voir R. Henggeler : Professbuch,

p. 121. [L. S.]

*WILLI. — Canton d'Argovie. Familles bour-
geoises de Siglistorf, Schneisingen au XIII e

s., de Fisi-

bach, Endingen, Ehrendingen, Lengnau, autrefois de
Klingnau 1465, de Zurzach et de Baden 1469. Le nom
dérive peut-être du latin villicus. Armoiries des Willi du
Willinenhof de Siglistorf : de gueules à la hache d'ar-

gent accompagnée d'une croisette. — Arbre généalo-
gique, propriété de Hans Willi-Affentranger, directeur

de musique à Cham. [Hans Willi-Affentranger.]
Canton des Grisons. Branche de Lenz. — 1. VALEN-

TIN, 1809 - octobre 1888, prêtre 1834, professeur de
théologie et régent du séminaire St. Luzi à Coire, gar-

dien de la cathédrale 1841, maître à l'école de la cathé-

drale 1862, prévôt 1872-1888. — J.-G. Mayer : S. Luzi
bei Chur, p. 145.— 2. ,/osef-Anton, frère du n° 1, 1824-

1895, jésuite 1844, se rendit en Amérique du Nord 1848,

revint 1851, prêtre 1854, partit en 1859 avec la première
mission jésuite allemande pour l'Inde, y travailla en
diverses stations comme missionnaire et religieux mili-

taire, fonda des écoles, sociétés, stations missionnaires,

devint vicaire général de Bombay, directeur de divers

collèges, siégea longtemps au sénat de l'université bri-

tannique de Bombay ; fut l'un des premiers pédagogues
de l'Inde britannique, dirigea quelque temps le double
diocèse de Bombay-Pona. — Bûndn. Tagblatt 1929,

n° 109. — 3. Gaudenz, 1842-1920, prêtre 1867, profes-

seur et recteur du collège de Schwyz jusqu'en 1884,

sextaire de la cathédrale de Coire 1887, maître d'école

de la cathédrale 1889, prévôt 1897.

Branche d'Ems. — 1. Kaspar, évêque de Coire, 1823-

1879, bénédictin en 1844 à Einsiedeln, prof., préfet de

l'école du couvent, curé d'Einsiedeln 1853, évêque suffra-

gant de Coire 1868, évêque titulaire 1877. — Mayer : Bi-

stum Chur II. — 2. Dominikns, * 20 avril 1844 à Ems,
f2janv. 1913, cistercien à Mehrerau 1861, prêtre 1867.

préfet du collège de Mehrerau 1867, recteur 1875-1888.

prieur 1878-1888, notaire apostolique 1881 ;
prieur du

nouveau couvent de Marienstatt en Nassau 1888, abbé
de ce couvent 1889, évêque de Limbourg 1898, D r theol.

h. c. de l'académie de Munster en Westphalie. Histo-

rien, auteur de : Die Oberdeutsche und schweiz. Cister-

cienserkongregation, 1879 ; Die Wettinger Hàuser in

Zurich, dans ZT 1885 ; Erinnerungen an Abt Maurus
Kalkvm, dans Cisterz. Chronik 1893 ; Baugeschichtlichcs

ûber Wettingen, ibid. 1894 ; Wahl... der Mbte von Wet-
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Hngen, ibid. 1902; Ubum Wettingense, 1892; l'dpste,

lûirtlhutU' mitl liiscliofr ans dem Cist.-Orden, 1912; pré-

para les regestes manuscrits du couvent de Wettingen
en 2 vol., et ceux du coir\ en1 de Magdenau en 3 vol. —
Cist.-Chronik 1 898, p. 213 ; 1913, p. 85. — Studien und
Mitteilungen dis Benediktiner- und Cist.-Ordens 1913,

1». 523.— Bùndn. Tagblatt 1929, n° 125.— KKZ 1913,

p. 26. — 3. Christoph-Bartholom^us, d'Ems, 2 févr.

1829 -4 sept. 1908, précepteur à Vienne auprès du comte
de Fùnfkirchen 1850-1855, puis auprès du prince Hugo
de Thurn et Taxis (branche de Laucin, Bohême) jus-

qu'en 1875, président du cercle de Rhâzùns et député
au Grand Conseil 1886-1892. — 4. Johann-GEORG Willi-

Condrau, *9 octobre 1884 à Surrhein-Somvix, D r jur.

1909, député au Grand Conseil 1911, Conseiller d'Etat
1919-1926, chef du département de justice-police et

santé, député au Grand Conseil 1926. Auteur de Gewdhr-
leistung im Viehhandel, 1914 ; rédacteur du projet de
code de procédure civile grisonne. [J.-G. Willi.]

WINITHAR. Le plus notable des moines saint -

gallois connus par leur nom avant 800. Cité de 761 à 765,

il occupa comme doyen une place de confiance dans le

couvent ; a copié de nombreux manuscrits. On lui doit

les codices saint-gallois 2, 11, 70, 109, 238 et 907 ; les

codices Zurich C 65 et Vienne Pal. 743 lui ont été attri-

bués par erreur. Son chef-d'œuvre est une grande Bible,

qui est à la base de l'étude historique du texte saint-

gallois du livre sacré. On lui doit les plus anciens monu-
ments sortis de l'école saint-galloise, tel le Sermo Wini-
tharii. La fondation et l'extension de l'école de copistes

de Saint-Gall doit aussi beaucoup à son érudition. Sa
personnalité caractéristique se traduit par son écriture

originale, dépourvue de fioritures, unique en son genre
dans l'école saint-galloise, et permettant de l'iden-

tifier rapidement. — Sam. Berger : Hist. de la Vulgate.— A. Chroust : Monumenta Paleographica. — H. Brauer :

Die Biïcherei von St. Gallen und das Althochdeutsche
Schrifttum. — Karl Lôlïler : Die St. Galler Schreibschulc
in der 2. Hàlfte des 8. Jahrh., dans W.-M. Lindsay :

Paleographia latina VI, Oxford 1929, p. 52. — A. Bruck-
ner : Palaeogr. Studien zu den àlteren St. Galler Urkun-
den, dans Studi medievali, N. S. IV, Turin 1931. [A. Br.]

WIRT, William, * 8 nov. 1772 à Bladensberg (Ma-
ryland U. S. A.), fils d'un Suisse établi aux États-
Unis. Grand avocat, brillant orateur, fut nommé en
1816 procureur des États-Unis pour le district de Virgi-

nie, en 1817 procureur général des États-Unis. Ami de
James Monroe et de Thomas Jefferson. f 18 févr. 1834 à
Washington. — Voir Prominents Americans of Swiss
Origin. [J. G.]

* WIRZ. — Canton de Soleure. — Josef-Aloys,
* 1770 à Soleure, D r theol., prêtre à Stûsslingen 1794,
professeur au oollège de Soleure 1800-1805, curé de
Mùmliswil 1805, curé de la ville à Soleure 1809, chanoine
prédicateur de Saint-Urs 1816. t 1816. [H. D.]
WISNER, Henry, * 1720 près de Florida (Orange

County N.Y., U. S. A.), petit-fils de Johannes, merce-
naire suisse, qui, avec femme et enfant, émigra du Pala-
tinat en Amérique en 1710. Il prit une part active dans
la révolution et la guerre de l'Indépendance ; fut délé-

gué au congrès provincial de 1759 ; organisa et dirigea
plusieurs manufactures de poudre à canon, fut délégué
au premier congrès continental 1774, puis au second,
1775, à Philadelphie, où il fut nommé chairman des nom-
breux comités de défense et commissaire des fortifica-

tions de l'Hudson. Il obtint le grade de colonel en 1781
et mourut le 4 mars 1790 à Goshen (N. Y., U. S. A.).— Voir Prominents Americans of Swiss Origin. [J. G.]

* WOHLEN (C. Argovie). Cette localité possédait
une égbse avant 1488. Dans la bulle du pape Alexan-
dre III, de 1178, qui confirme les propriétés du couvent

de Schànnis, une église de Wohlen (ecclesiam Wuolun)
est mentionnée. La même année, on signale aussi une
chapelle, qui appartenait au couvent de Mûri. Peu
après, la collation passa aux Wohlen, qui s'éteignirent
en 1425. La plus ancienne église s'élevait probablement
sur la terrasse qui domine la Wendelsteinmatte.

—

L. Suter : Die Pfarrkirche von Wohlen, dans Unsere
Heimat 1934. [R. Bosch.]

* WOLHUSEN. Famille de ministériaux des barons
de Wolhusen. Vers 1280, ils suivirent Ita de Wolhusen,
comtesse de Frobourg, dans le Buchsgau. Armoiries :

une tour couverte d'un large toit sommé de deux pom-
meaux (émaux inconnus). Sceau au Musée historique de
Berne. — Walter, mentionné à Soleure 1316-1323.

f avant 1329. — Bilgeri, se fixa à Zurich, où il fonda le

23 déc. 1386, avec d'autres gentilshommes, la Compa-
gnie des chevaliers du Renard, partisans des Suisses.

Impliqué dans maints procès et souvent proscrit, Bilgeri

guerroyait en 1393 contre la ville de Saint-Gall. En 1402,
il possédait à Zoug un fief mouvant des barons de
Schwarzenberg. — FRB. — AHS 1928. — Zelger :

Rotenburg-Urkb. [H. -A. v. S.]

WOLLENMANN (Wolimann). Famille du district

de Hochdorf (Lucerne). — Hans, mercenaire dans la

campagne du val d'Ossola 1487. —• Anton, d'Eschen-
bach, 1766-1832, député au Grand Conseil 1803, con-
seiller d'État 1831. — Gfr. Reg. — Melch. Estermann :

Pfarrei Hochdorf. — Kas. Pfyffer : Gesch. des Kts.

Luzern II. [P.-X. W.]
WOOG, Madeleine, * 23 déc. 1892 à La Chaux-de-

Fonds, de Morteau, natu-
ralisée neuchâteloise et

agrégée à La Chaux-de-
Fonds en 1898, t 22 avril

1929 à Zurich, artiste pein-
tre, épousa en 1920 le

peintre Charles Humbert-
Droz. Une exposition ré-
trospective de ses œuvres
eut lieu à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel en
1929 et 1930. Une tren-
taine de ses tableaux se
trouvent au musée de La
Chaux-de-Fonds. [L. M.]
WULLY, François-

Joseph, prêtre de Villars-

le-Terroir, * vers 1778,
professeur à Metz 1802,
secrétaire de la noncia-
ture à Lucerne, chance-
lier de l'évêché de Lau-
sanne 1817, chanoine de
Coire 1820. t 27 janv.
1833. Ami des jésuites, il travailla au rappel de la Com-
pagnie de Jésus à Fribourg. — A. Daguet : Le Père
Girard et son temps L — Collection Gremaud n° 27
(mns. aux Archives d'État Fribourg). [J. N.]

* WÙRGLER. — HEINRICH, de Rohrbach (Berne),
* 23 août 1867, instituteur à Meiringen, directeur de
l'établissement de Weissenheim à Berne, il étudia sur-

tout les coutumes populaires du Hasli. Auteur de :

Meyringen und das Haslital, 1894 ; Meiringen- Haslital,
guide illustré, 1902 ; de divers poèmes, esquisses et

récits en dialecte du haut Hasli. [R. M.-W.]
WYNIGEN, Johannes de, bourgeois de Berthoud

1341, souvent cité comme témoin et bailli de 1349 à

1361, bourgmestre de Berthoud 1349, 1361, 1367. Sceau :

taillé à une rose de... et d'hermine. — ^Sschlimann :

Chronik (mns. à la Bibl. de Berthoud). — Archives
d'État Berne. [P. Flisch.]

Madeleine Woog.
D'après un autoportrait à

l'huile.
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ZELIO. Famille de Pollegio originaire des Celio ou
Zelio d'Ambrî (Quinto). — 1. Giovanni, avocat, * à

Ambri vers 1777, t à Pollegio 11 avril 1827. Député au
Grand Conseil 1821-1827, suppléant du tribunal canto-
nal 1823-1826, souche de la famille de Pollegio. —
2. Giovanni-Carlo-Baldassare, avocat, petit-fils du
n° 1, * à Pollegio 5 janv. 1826, t à Bodio 3 janv. 1881,

membre du tribunal de la Léventine 1850, juge instruc-

teur en chef dès 1877, député au Grand Conseil 1855-

1863, 1871-1877. — S. Dotta : J Ticinesi. [C. T.]

ZENONE de Campione, sculpteur, fit en 1457 la

porte romane de la façade gauche de la cathédrale de
Spilimbergo (Italie). — L.-V. Bertarelli : Guida d' Italia.

Le tre Venezie III. [C. T.]

* ZIEGLER. — Canton de Zurich. Famille de Win-
terthur. Lire sous n° * 23 : — Heinrich, 31 déc. 1872-
24 oct. 1931, ingénieur-chimiste, directeur de la section
des munitions à la division technique militaire à Thoune ;

lieutenant-colonel. — NWT 1931, n° 251. — Richard,
de Schaffhouse, * 12 févr. 1872, directeur de la régie

fédérale de Thoune 1913, colonel 1919. — Reg. généal.

Schaffhouse. [E. D.]

ZIETZSCHMANN, Otto, *8 févr. 1879 à Beiers-

dorf (Saxe), professeur d'anatomie à la faculté vétéri-

naire de l'université de Zurich 1907, à l'école vétérinaire
de Hanovre dès 1925. Auteur de Lehrbuch der Ent-
wicklungsgesch. der Haustiere. [W. G.]

•ZIMMERMANN. — Canton de Soleure. — Ja-
KOB, de Mùhledorf, * 28 oct. 1842, caissier de la Caisse
d'épargne du Bucheggberg à Lùterswil dès 1873, député
au Grand Conseil dès 1882, président 1897, au Conseil
national 1902-1909. f 16 mars 1922 à Lùterswil. —
DSC. [L. S.]

ZINGRE, ZINGRI. Familles de Lauenen et Gesse-
nay (Berne). Armoiries : d'azur au lion passant. Hein-
rich Cingrully ; Petrus Cinguili 1324 ; Michel Zin-
gris 1361. — 1. Peter, banneret 1475, châtelain 1487-
1488. — 2. Franz, 25 juil. 1669 - 30 avril 1748, banne-
ret entre 1705 et 1723. châtelain 1710-1712. — 3. Peter,
banneret 1725, 1727, châtelain 1731-1733. — 4. Ulrich,
capitaine général, banneret entre 1730 et 1741, châte-
lain 1737-1739. — 5. Franz, petit-fils du n° 2, 29 mai
1731 - 8 sept. 1799, capitaine général, banneret entre
1767 et 1783, châtelain 1764-1766, 1773-1775, 1779-
1781. — 6. Franz, fils du n° 5, 4 sept. 1757 - 13 déc.

1828, banneret 1792, 1797, 1803, châtelain 1794-1796,
secrétaire 1804-1808, du Grand Conseil, chroniqueur. —
7. Gabriel, petit-fils du n° 6, 31 mars 1820 - 4 sept.

1876, préfet, député au Grand Conseil. [R. M.-W.]
ZINIMIKER, Otto, * 7 juin 1898 à Strengelbach

(Argovie), dont il est bourgeois ; instituteur 1919, maî-
tre de district 1923, D r phil., rédacteur au Landschdft-

ler, au Bieler Express 1932, auteur de : Der Geist der
Helvetischen Gesellschaft des 19. Jahrh., de nouvelles et

de récits. [P. Ae.]
ZINNINGER (Zininger). Famille éteinte de Win-

terthour. Armoiries : de gueules à un croissant renversé
d'or soutenant une croix patriarcale de sable accompa-
gnée de 2 étoiles d'or, 3 coupeaux de sinople en pointe
(Reg. des bourgeois, mns). — Bartli, mentionné en
1476. Ses descendants furent à plusieurs reprises prévôt
de la corporation du Winkel. — Arraham, tisserand de
laine, 1720-1784, dernier de la famille. — A. Kùnzli :

Bûrgerbuch (mns). [E. D.]
ZÔDE, Daniel-PHILIPPE, de Laspee (comté de Witt-

genstein), 6 janv. 1794 - 28 janv. 1845 à Neuchâtel,
bourgeois de Neuchâtel 1834, fut secrétaire particulier
de l'impératrice Marie-Louise alors qu'elle était duchesse
de Panne. Il légua ses collections aux musées et à la

biblioth. de Neuchâtel.— Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]
ZOLLBRÙCK (C. Berne, D. Signau, Com. Laupers-

wil et Riiderswil. V. DGS). Vge qui doit sa situation et

son développement au pont de bois couvert sur l'Emme.
En 1552, le deuxième pont en amont de Berthoud fut

jeté sur l'Emme à Zollbruck, et proche de celui de Lau-
perswil, il fut appelé plus tard Zollbriicke et donna son
nom à la localité. Les communes de Trachselvvald,
Langnau, Trub, Lauperswil et Riiderswil contribuèrent
aux frais de construction du pont. Dans la suite, un
péage y fut prélevé sur les marchandises des négociants,
mais non sur les bagages personnels ; la moitié du péage
revenait à la commune, l'autre moitié à l'État de Berne.
Le 13 août 1837, le pont de 1552 fut emporté par un
débordement de l'Emme, et remplacé peu après par le

pont actuel. — Voir BBG XI, p. 93 ; XXIII, p. 168.— J. Imobersteg : Emmental, p. 266. — Alpcnhorn-
kalendcr 1934. — Jeremias Gotthelf : Die Wassernot
im Emmental. [H. Wyttenbach.]

* ZOLLINGER. — Canton de Zurich. — ALBIN,
* 24 janv. 1895, instituteur à Œrlikon, auteur de : Die
Gàrten des Kônigs, légendes, 1921 ; Die verlorene Krone,
Légendes, 1922 ; Der halbe Mensch, 1929. — DSC
1932. [L. S.]

«ZONES FRANCHES DE LA HAUTE SAVOIE
ET DU PAYS DE GEX. De nouvelles négociations
franco-suisses ont eu lieu à Territet du 8 au 12 octobre
1933 et du 6 au 25 novembre sous la médiation de trois

experts. La sentence des experts internationaux,
M. Osten Unden, ministre d'État de Suède, Sir John
Baldwin, J. Loyès Olivan, a été rendue le 1 er déc. 1933
et communiquée aux ministres de Suisse et de France à
Stockholm le 9 décembre. Elle comporte le règlement
des importations en Suisse des produits des zones
franches. [P.-E. M.]

* ZOUG.

Johann Zenagel, de Zoug, 141 1-1413.
Peter Kolin, de Zoug, 1414-1422.
Heinrich Muhleschwand, d'Unter-

âgeri, 1422-1427.
Johann Kolin, de Zoug, I', 1427-1428.
Josl Spiller, d'Ilheragi'i-i. I, 1428-

1429.
Johann Kolin, de Zoug, II, 1429-

1430.

1 L*' chiffre romain après le nom dr loea-

lité inclique p. un la quantième luis le ti-

tulaire OCCUpe ces fonctions. Les chiffres

romains entre parenthèses distinguent
les homonymes.

Liste des ammanns depuis 1411.

Jost Spiller, d'Oberàgeri, II. 1430-
1431.

Johann Kolin, de Zoug, III, 1431-
1432.

Johann Hâusler, d'Unterâgeri, I.

1432-1433.
Johann Kolin, de Zoug, IV, 1433-

1434.
Johann Hâusler, d'Unterâgeri, II.

1434-1435.
Jost Spiller, d'Oberàgeri, III, 1435-

1436.
Johann Hâusler, d'Unterâgeri, III,

1436-1437.

Nikolaus Flecklin, d'Oberàgeri, 1437-

1438.
Johann Hâusler, d'Unterâgeri, IV,

1438-1439.
Jost Spiller, d'Oberàgeri, IV, 1439-

1458.
Bartholornâus Kolin, de Zoug, 1458-

1459.
Jost Spiller, d'Oberàgeri, V, 1459-

1460.
Werner Malzach, d'Oberàgeri, 1460-

1461.
Heinrich Schmid, de Baar, I, 1461-

1462.
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\\ erner Malzach, d'Oberageri, II,

1462-1463.
Johann 1 1 en . d'Unteràgeri, I, 1463-

1464.

Werner Malzach, d'Oberageri, III,

1464-1465.
Johann Iten, d'Unteràgeri, II, 1465-

1466.

Werner Malzach, d'Oberageri, IV,
1 166-1467.

Johann lien. d'Unteràgeri, III,

L467-1468.
Johann Schell, do Zoug, I. 1468-

1 169.

Johann [ten, d'Unteràgeri, IV,
1469-1470.

Johann Schell, de Zoug, II, 1470-
1473.

Johann Spiller, d'Oberageri, I, 1473-

1476.

Johann Schell, de Zoug, III. 1476-

L477.
Johann Spiller, d'Oberageri, II,

1477-1478.
Nikolaus Letter, de Zoug, 1478-1480.
Johann Spiller, d'Oberageri, III.

1480-1481.
Heinrich Schmid, de Baar, II, 1481-

1 182.

Johann Schell, de Zoug, IV, 1482-
1484.

Heinrich Schmid, de Baar, III,

1484-1485.
Werner Steiner, de Zoug, I, 1485-

1489.
Johann Weibel, de Zoug, 1489-1490.
Werner Steiner, de Zoug. II. 1490-

1503.
Kaspar Iten, d'Unteràgeri, 1503-

1506.
Werner Steiner, de Zoug, III, 1506-

1508.
Johann Schwarzmurer, de Zoug,

1508-1517.
Hieronvmus Stocker, de Zoug, 1517-

1522.
Leonhard Steiner, de Zoug, 1522-

1527.
Osvvald Toss, de Zoug, 1527-1541.
Kaspar Stocker, de Zoug, I, 1541-

1543.
Ulrich Staub, de Menzingen, 1543-

1545.
Melchior Heinrich, d'Oberageri, 1545-

1547.
Hartmann Utiger, de Baar, 1547-

1549.
Johann Letter, de Zoug, 1, 1549-1554.
Kaspar Stocker, de Zoug, II, 1554-

1556.
Johann Bolsinger, de Menzingen, I,

1556-1558.
Apollinaris Zigerli, d'.*Egeri, 1558-

1560.
Jakob Schicker, de Baar. I, 1560-

1562.
Kaspar Stocker, de Zoug, III, 1562-

1564.
Johann Bolsinger, de Menzingen, II,

1564-1566.
Apollinaris Zigerli, d'.-Egeri, II,

1566-1568.
Jakob Schicker, de Baar, II, 1568-

1570.
Kaspar Stocker, de Zoug, IV, 1570-

1571.
Johann Letter, de Zoug, II, 571-

1573.
Johann Bolsinger, de Menzingen, III,

1573-1575.

Apollinaris Zigerli, d'/Egeri, III,

1575-1577.
Jakob Schicker, de Menzingen, III,

1577-1571).

Wolfgang Brandenberg, de Zoug,
1579-1581.

Johann Bolsinger, de Menzingen, IV,
1581-1583.

Jakob Nussbaumer, d'Oberageri, I,

1583-1585.
Gotthard Schmid, de Baar, 1585-

1587.
Beat Zurlauben (I), de Zoug, I,

1587-1590.
Heinrich Elsener, de Menzingen,

1590-1592.
Jakob Nussbaumer, d'Oberageri, II,

1592-1594.
Beal Utiger, de Baar, I, 1594-1596.
Beat Zurlauben (I), de Zoug, II,

L596.

Johann-Jakob Stocker, de Zoug,
1597-1599.

Peter Staub, de Menzingen, 1599-
1601.

Johann Nussbaumer, d'Oberageri,
1601-1003.

Beat Utiger, de Baar, II, 1603-
1605.

Paul Mulhr, de Zoug, 1005-1608.
Ulrich Trinkler, de Neuheim, 1608-

1610.
Kaspar Heinrich, d'Oberageri, 1610-

1612.
Martin Schmid, de Baar, I, 1612-

1614.
Konrad Zurlauben, de Zoug, 1614-

1617.

Ulrich Hegglin, de Menzingen, 1617-
1619.

Andréas Iten, d'Unteràgeri, 1619-
1621.

Martin Schmid, de Baar, II, 1621-
1623.

Kaspar Brandenberg, de Zoug, 1623-
1626.

Johann Trinkler, de Neuheim, I,

1626-1628.
Johann-Heinrich Hasler, d'Ober-

ageri, 1628-1630.
Beat-Jakob Utiger, de Baar, I, 1630-

1632.
Beat Zurlauben (II), de Zoug, I,

1632-1635.
Johann Trinkler, de Neuheim, II,

1635-1637.
Wilhelm Heinrich, d'Oberageri, I,

1637-1639.
Mathias Zumbach, de Baar, 1639-

1641.
Beat Zurlauben (II), de Zoug, II,

1641-1644.
Peter Trinkler, de Neuheim, 1, 1644-

1640.

Wilhelm Heinrich, d'Oberageri, II,

1646-1648.
Beat-Jakob Utiger, de Baar, II,

1648-1650.
Georg Sidler, de Zoug, I, 1650-1653.
Peter Trinkler, de Neuheim, II,

1653-1655.
Nikolaus Iten (I), d'Unteràgeri,

1655-1657.
Jakob Andermatt, de Baar, 1657-

1659.
Georg Sidler, de Zoug, II, 1659-1662.
Johann-Peter Trinkler, de Neuheim,

I, 1662-1664.
Wilhelm Heinrich, d'Oberageri, III,

1664-1666.

Johann-Jakob Zumbach, de Baar,
1066-1668.

Karl Brandenberg, de Zoug, 1668-
1671.

Johann-Peter Trinkler, de Neuheim,
II, 1671-1673.

Johann-Heinrich Iten (I), d'Unter-
àgeri, 1673-1675.

Franz Kreuel, de Baar, I, 1675-1677.
Beat-Jakob Zurlauben (I), da Zoug,

I, 1677-1680.
Karl Hegglin, de Menzingen, I,

1680-1682.
Johann-Kaspar Euster, d'Unter-

âgeri, I, 1682-1684.
Franz Kreuel, de Baar, II, 1684-

16S6.

Beat-Jakob Zurlauben (I), de Zoug,
II, 1686-1689.

Karl Hegglin, de Menzingen, II,

1689-1690,
Severin Trinkler, de Neuheim, 1690-

1091.
Nikolaus Iten (II), d'Unteràgeri,

1691-1692.
Johann-Kaspar Euster, d'Unter-

àgeri, II, 1692-1693.
Christoph Andermatt (I), de Baar, I,

1693-1695.
Beal-Kaspar Zurlauben, de Zoug,

1695- 1008.

Johann Weber, de Neuheim, 1698-
1700.

Johann-Heinrich Iten (II), d'Unter-
àgeri, 1700-1702.

Christoph Andermatt (I), de Baar,
II, 1702-1704.

Beat-Jakob Zurlauben (II), de Zoug,
I, 1704-1707.

Oswald-Anton Hegglin, de Menzin-
gen, 1707-1709.

Johann-Kaspar Euster, d'Unter-
àgeri, II, 1709-1711.

Christoph Andermatt (I), de Baar,
III, 1711-1712.

Josef Utiger, de Baar, 1712-1713.
Beat-Jakob Zurlauben (II), de Zoug,

II, 1713-1716.
Klemens-Damian Weber, de Neu-

heim, I, 1716-1718.
Gallus Letter, d'Oberageri, I, 1718-

1720.
Christoph Andermatt (II), de Baar,

1720-1722.
Fidel Zurlauben, de Zoug, 1722-1725.
Klemens-Damian Weber, de Neu-

heim, II, 1725-1727.
Gallus Letter, d'Oberageri, II, 1727-

1729.
Josué Schicker, de Baar, 1729-1731.
Josef-Anton Schumacher, de Zoug,

1731-1734.
Johann-Peter Staub, de Menzingen,

I, 1734-1736.
Johann - Christian Blattmann, d'O-

berageri, I, 1736-1738.
Franz-Bartholomàus Andermatt, de

Baar, 1738-1740.
Johann-Franz Landtwing, de Zoug,

1740-1743.
Johann-Peter Staub, de Menzingen,

II, 1743-1745.
Johann - Christian Blattmann, d'O-

berageri, II, 1745-1747.
Josef-Leonz Andermatt, de Baar, I,

1747-1749.
Johann-Kaspar Luthiger, de Zoug,

I, 1749-1752.
Ambros Uhr, de Menzingen, I,

1752-1754.
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Josef-Anton Heinrich, d'Oberâgeri,
I, 1754-1756.

Josef-Leonz Andermatt, de Baar, II,

1756-1758.
Johann-Kaspar Luthiger, de Zoug,

II, 1758-1761.
Klemens - Damian Meienberg, de

Menzingen, 1761.
Ambros Uhr, de Menzingen, II,

1762-1763.
Josef-Anton Heinrich, d'Oberâgeri,

II, 1763-1765.
Johann-Jakob Andermatt, de Baar,

I, 1765-1767.
Karl-Kaspar Kolin, de Zoug, I, 1767-

1770.
Josef-Anton Staub, de Menzingen,

1770-1772.
Josef-Anton Heinrich, d'Oberâgeri,

III, 1772-1774.
Johann-Jakob Andermatt, de Baar,

II, 1774-1776.
Karl-Kaspar Kolin, de Zoug, II,

1776-1779.
Klemens-Frz.-X.-Damian Weber, de
Neuheim, I, 1779-1781.

Franz-Josef Blattmann, d'Oberâgeri,
I, 1781-1783.

Johann-Jakob Andermatt, de Baar,
III, 1783-1785.

Franz-Michael Mùller, de Zoug, I,

1785-1788.

Klemens - Franz - X. - Damian We-
ber, de Neuheim, II, 1788-
1790.

Franz-Josef Blattmann, d'Oberâgeri,
II, 1790-1792.

Franz-Josef Andermatt (I), de Baar,
1792-1794.

Franz-Michael Miiller, de Zoug, II,

1794-1797.
Klemens-Franz-X.-Damian Weber,

de Neuheim, III, 1797-1798.
Franz-Michael Miiller, de Zoug, III,

1802-1803.
Klemens - Franz - X. - Damian We-

ber, de Neuheim, IV, 1803-
1805.

Georg-Damian Sidler, de Zoug, 1805-
1807.

Josef - Anton Hess, d'Unterâgeri,
1807-180G.

Franz-Josef-Michael Letter, de Zoug,
1809-1811.

Josef-Leonz Andermatt, de Baar,
1811-1812.

Karl-Franz Brandenberg, de Zoug,
1813-1816.

Franz-Josef Andermatt (II), de
Baar, I, 1816-1818.

Georg-Josef Sidler, de Zoug, I, 1818-
1820.

Franz-Josef Andermatt (II), de
Baar, II, 1820-1822.

Georg-Josef Sidler, de Zoug, II,

1822-1824.
Franz-Josef Andermatt (II), de

Baar, III, 1824-1826.
Georg-Josef Sidler, de Zoug, III,

1826-1828.
Franz-Josef Andermatt (II), de

Baar, IV, 1828-1829.
Josef-Christoph Henggeler, d'Ober-

âgeri, 1829-1830.
Georg-Josef Sidler, de Zoug, IV,

1830-1832.
Josef-Johann-Nepomuk Schmid, de

Baar, 1832-1834.
Franz-Xaver Keiser, de Zoug, I,

1834-1836.
Franz-Josef Hegglin, de Menzingen,

I, 1836-1838.
Franz-Xaver Keiser, de Zoug, II,

1838-1840.
Franz-Josef Hegglin, de Menzingen,

II, 1840-1842.
Franz-Xaver Keiser, de Zoug, III,

1842-1844.
Franz-Josef Hegglin, de Menzingen,

III, 1844-1846.
Konrad Bossard, de Zoug, 1846-

1847.
Voir E. Zumbach : Die zugerischen

Ammànner und Landammer, dans
Gfr. 87, p. 93-97.

[W.-J. Meyer.]

ZUFFEREY (Chufferel). Ancienne famille va-
laisanne, connue à Anniviers dès le XIV e s., fixée à
Sierre au XIX e s. — 1. Pierre, de Vissoie, châtelain
de la vallée 1517. — 2. Jacques, de Saint-Luc, notaire,

* ZURICH. Sceaux. En complément à ce qui a été
publié au tome VII, p. 494, nous donnons ici deux
sceaux de la ville de Zurich. L'un, portant les deux
saints patrons de la ville (5 me sceau), fut employé de

Sceaux de la ville de Zurich.

5 me sceau jusqu'en 1348. 6 me sceau dès 1348.

châtelain 1600. — 3. Théodore, chancelier épiscopal,
chanoine de Sion 1720. — 4. Erasme, D r theol., t 2 déc.

1931, a publié : Le passé du Val d'Anniviers, et laissé

plusieurs mas. [Ta.]

ZÙRCHER MONATSCHRONIK. Revue mensuelle
d'histoire zuricoise, paraissant depuis août 1932, fondée
par E. Hermann, archiviste de la ville de Zurich. [E. H.]

1259 à 1348; l'autre, le 6 me sceau, avec les trois pa-

trons de la ville, a été utilisé dès 1348. La matrice de
ce dernier se trouve aux Archives de l'État. [A. L.J

ZWEIDLEN-AARÙTI (C.Zurich, D. Bùlach, Com.
Glattfelden). Commune scolaire rattachée à celle de
Glattfelden en 1909. — Recueil de lois 28, 363. — Ar-
ticle * AarCti. [E. D.]

FIN DU PREMIER SUPPLÉMENT.
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Un certain nombre d'articles prévus et demandés pour le supplément nous ont été envoyés

avec un certain retard. Nous n'aurions pu les faire paraître qu'à la condition de ralentir consi-

dérablement la marche de la publication. Nous avons préféré grouper toutes ces notices retardées

en un second supplément, que le lecteur trouvera ci-après.

Plusieurs des notices sont des compléments d'articles parus soit dans le DHBS, soit dans

le premier supplément. Les renvois au DHBS sont indiqués par un astérisque (*), tandis

qu'un s indique qu'il faut consulter aussi le premier supplément.

ALPEN (DIE)

ALPEN (DIE). I. Revue mensuelle, continuation de
la Berner Rundschau, et qui parut de 1906 à 1910 ; elle

fusionna en 1914 avec Wissen u. Leben. — II. Organe du
C. A. S. dès 1925, qui remplace la revue Alpina et le

JSAC. [L. S.]

AMÉDÉE (SAINT), évêque de Lausanne, fils d'A-
médée de Clermont d'Hauterive, d'une grande famille
du Dauphiné ; il naquit vers 1110, fut d'abord moine à
Clairvaux, puis en 1139 abbé de Hautecombe. Il fut

nommé évêque de Lausanne en 1134. Il donna ou con-
firma à cette ville des franchises qui ont constitué dès
lors la base de son droit et de sa constitution. Il eut à
défendre le temporel de son évêché contre les entreprises
armées du comte de Genevois et du duc de Zâhringen.
Arbitre dans de nombreux conflits, il fut chancelier
impérial de Frédéric I. Il fonda le prieuré Saint-Maire à
Lausanne, et il a rédigé des Homélies sur la Vierge
Marie, qui eurent une grande vogue, f 27 août 1159. —
Gremaud : Homélies de saint Amédée. — M. Reymond :

Dignitaires. — Vuillermet : Le tombeau de saint Amédée.— M. Besson : La découverte du tombeau de saint

ASSOCIATION SUISSE

Amédée dans Studien aus dem Gebiete von Kirche und
Kultur, 1930. [M. R.]

ASKANAZY, Max. * 1865 à Stallupoenen (Prusse

Orientale), D r med., privat-docent à Kônigsberg, pro-

fesseur en Prusse 1903 ; depuis 1905 professeur ordi-

naire d'anatomie pathologique et de pathologie générale

à l'université de Genève. La liste de ses travaux est

dans Catal. des ouvrages publ. par les prof, de l'Univer-

sité de Genève V-VII. t
H - G.]

ASSOCIATION SUISSE POUR LA CONSER-
VATION DES CHATEAUX ET DES RUINES
(SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG ZUR ERHALTUNG DER
Burgen und Ruinen (Burgenverein). Elle a été

fondée en 1927 par l'architecte Eugen Probst, à Zurich,

dans le but de sauver de la destruction les châteaux

et les ruines de la Suisse et de faire des recherches con-

cernant leur importance historique et artistique. Elle

a pour organe une Revue de l'Association (Nachrichten

der Schweiz. Vereinigung) et publie sous le titre : Die

Burgen und Schlôsser der Schweiz, une série de monogra-

phies cantonales des châteaux de la Suisse [C. Ro.]
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BAILLON-VINCENNES, Charles, * 4 mars 1878
en Normandie, f au château de Thielle (Berne) le 9 févr.

1935. Était à Dùsseldorf (Allemagne) lorsque la guerre
éclata. Passa deux ans au camp de Holzminden. En
1917, rapatrié en Suisse, à Fleurier, puis à Neuchâtel

;

en 1921, il s'installa au château de Thielle. Peintre, fit

de nombreuses expositions en Suisse et à l'étranger.
Peignit entre autres la plupart des cités suisses. Un
monument, dû à M me Chenot-Arbenz, à Bienne, lui a
été élevé au cimetière de Chules en 1933. — Voir
Bâillon- Vincennes peintre 1878-1932. [A. G.]

* et s. BALMER. — Canton de Bâle. — Luc, fils du
n° * 5, * 1898 à Munich, maître d'harmonie à l'école de
musique bernoise, compositeur. — Ed. Refardt : Musi-
kerlexikon. [L. S.]

* et s. BAUR. — Canton de Zurich. — Albert,
* 1877 à Zurich, de Berg am Irchel, bourgeois de Zu-
rich 1887, D r phil., bibliothécaire au Musée des arts
et métiers à Bâle, fixé à Riehen près Bâle, rédacteur de
la revue Heimatschutz ; auteur de publications dans le

domaine de l'art. — DSC 1922. [L. S.]

BÉAT (Saint). Dès le XII e siècle, et particulière-
ment dès le XV e

, on a honoré en Suisse un saint de ce
nom qui aurait été le disciple de saint Pierre et qui, après
avoir évangélisé le pays, serait mort en ermite, dans
une grotte, au bord du lac de Thoune. Il n'y a aucune
preuve de l'existence de ce personnage et la plupart
des historiens admettent qu'il s'agit d'un saint fran-
çais, saint Béat de Vendôme. Il y a quelques années,
on a attiré l'attention sur un Béat, ermite du Lyonnais
qui offre une certaine ressemblance avec le Béat du lac
de Thoune. La question est loin d'être résolue. Les
travaux récents les plus importants sur ce sujet sont
ceux de H. Moretus : La légende de saint Béat, apôtre
de Suisse, dans Analecta Bollandiana XXVI, 1907,
p. 423-450; Rud. Steck : Zur Beatusfrage, dans BBG
XII, 1916, p. 273-295 ; G. Morin : La question de saint
Béat, dans AF VI, 1918, p. 1-5. [L. K.]

* et s. BENN INGER.—- Pierre, fils de s. Jean, * 12
janv. 1879 à Salvagny près Morat, député au Grand
Conseil fribourgeois dès 1921, président 1934, député au
Conseil national dès 1928. — Jacques, frère du précé-
dent, * à Salvagny 1889, ingénieur agronome, attaché à
l'Institut international d'agriculture à Rome 1912-1915,
délégué de cet Institut à Brugg pendant la guerre mon-
diale pour servir d'intermédiaire entre les puissances
centrales de 1915 à 1917; professeur à l'institut agri-
cole de Pérolles 1917, puis à celui de Grangeneuve de-
puis 1923. Auteur de Manuels d'enseignement agri-

cole. Rédacteur au Paysan fribourgeois. — DSC 1922.— Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]
* BERTONI. — Giulio, * 26 août 1878 à Modène

(Italie), professeur de philologie romane à l'université de
Fribourg 1905-1922, puis à celle de Turin 1922-1928,
enfin à celle de Rome. Membre de l'Académie d'Italie

1932. Œuvres principales : // Due cento, 1910; I trovatori

d' Italia, 1910 ; L'Orlando furioso e la rinascenza a Fer-
rara, 1920 ; L'elemento germanico nella lingua italiana,

1914 ; L' Italia dialettale, 1916 ; Programma di fûologia
romana comme scienza idealistica, 1923. [P. A.]

BETHLÉEM (évêque titulaire de). Peu après
la conquête de la Terre Sainte, les croisés fondèrent à
Bethléem un évêché rattaché au patriarchat de Jéru-
salem, pour honorer le lieu de la naissance du Christ.

Lorsque l'État fondé par les croisés s'effondra, le

septième et dernier évêque de Bethléem se réfugia en
France en 1224. Depuis lors et jusqu'en 1790, le titre

d'évêque de Bethléem demeura attaché à un hôpital de
Clamecy dans le diocèse de Nevers. Le roi Charles-

Albert de Sardaigne, qui s'intitulait aussi roi de Jéru-
salem, sollicita du Saint-Père la grâce d'octroyer le

titre vacant à l'abbé de Saint-Maurice en Valais. Cette
requête ayant été accordée, les abbés de Saint- Maurice
obtinrent par une bulle du pape Grégoire XVI, du
3 juil. 1840, le rang épiscopal et signent comme les

autres évêques diocésains de Suisse les mandements de
l'épiscopat suisse. Un évêque de Bethléem ayant ajouté
l'étoile de Bethléem à son contreseing en 1293, les abbés
de Saint-Maurice adoptèrent également ce meuble dans
leurs armoiries. — K. Eubel : Hierarchia catholica
niedii aevi I-III. — Fred.-Th. Dubois : Les armoiries des
abbés de Saint- Maurice, dans RHE 1908. — L. Cheva-
lier-Lagenissière : Hist. de l'évêché de Bethléem. — Écho
de Saint- Maurice 1932 et 1933. [E. W.]

*ets. BEZZOLA.— Reto, deZernez, *13 sept. 1898
à Celerina, D r phil., privat-docent à l'université de Zurich
dès 1929. A publié : Abbozzo di una storia dei gallicismi
italieni nei giorni secoli, 1924 ; Spirito e forma nei canti

di Giacomi Leopardi, 1930. — DSC 1932. [L. S.]
* BINDSCHEDLER. Vieille famille d'Erlenbach

;

son nom a été porté par une branche des Herrliberg.
Heinrich von Herdiberg, dit Bindschedler, devint
bourgeois de Zurich en 1375. La famille est citée à
Zurich depuis 1369 ; nouvelles réceptions de bourgeois
venus d'Erlenbach en 1577 et 1612. La vieille branche
d'Erlenbach revêtit pendant plusieurs générations, à
partir de 1573, la charge de secrétaire d'Erlenbach.
En 1560 ou 1561, elle essaima aussi à Mânnedorf où
elle est encore florissante. [E. Stauber.]

* BISE. — Canton de Fribourg. — HENRI, * 17
nov. 1887, D r en droit, avocat, fonctionnaire de l'ad-

ministration fédérale à Berne, littérateur et journaliste.

Président de la Société d'études françaises de Berne.
A écrit : L'Association romande de Berne, 1879-1929

;

Homo Aurignacencis Hauseri 1932, et de nombreux
articles juridiques, financiers, littéraires et historiques
dans la presse quotidienne ou les revues. Préhistorien
et anthropologiste. — Arch. d'État Fribourg. [G. Cx.]

* et s. BLANC. — Canton de Fribourg. — Louis,
fils de s. Louis, * à Bulle 10 déc. 1905, D r en droit et

notaire ; directeur de la brasserie Beauregard à Bulle
depuis 1930. Collaborateur aux Étr. frib., auteur de :

Le régime de la chasse dans le canton de Fribourg, 1931
;

Au Pays de Gruyère, 1934. — Archives d'État Fri-

bourg. [G. Cx.]
* BLASER. — Canton de Berne. — Edouard, de

Langnau, agrégé à La Chaux-de-Fonds 1896, * 1881 à
Môtiers (Neuchâtel), dès 1913 professeur à l'école can-
tonale de commerce de Zurich ; auteur d'écrits sur Ph.
Godet, C.-F. Ramuz, etc. — DSC 1932. [E. D.]

* et s. BODMER. — Canton de Zurich. —
Eduard, de Œtwil am See, 1837-1914, négociant à
Lima, collectionneur et propriétaire d'antiquités. Après
son retour en 1889, il acquit le château de Kibourg,
qu'il restaura. Sa veuve le vendit en 1917 au canton de
Zurich. — Art. * Kibourg. [Th.]

BŒSIGER. Famille répandue dans la Haute-Argovie
(Berne).— I.Ludwig-Jakob, de Roggwil, * 26 oct. 1726,
capitaine en France dans le régiment Jenner, fit huit
campagnes, cinq batailles et cinq sièges, reçut en 1778
l'ordre pour le Mérite militaire. — 2. HanS, de Graben,
1847-1915, architecte à Bienne, construisit l'hôtel de
ville et de nombreux bâtiments pendant la période
d'extension de Bienne dans le dernier quart du XIX e s.— 3. Walter, fils du n° 2, * 11 août 1878, architecte à

Bienne dès 1910, il construisit entre autres la maison
des bourgeois et le bâtiment d'administration des for-

ces motrices bernoises, conseiller d'État dès 1923, pré-
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gidenl du Conseil d Étal 1926-2927. D r h. c. de la faculté

des sciences de l'université de Berne 1934. — Papiers

de t H. Tiirler. — DSC 1932. [E. Mr.]

BORMIO ( EXPÉDl ['Ions l'i ). Campagnes eut reprises

par les Ligues grisonnes en 1480-1487, pour occuper les

territoires de Chiavenna, de la Valteline et de Bormio,
qui avaient été donnés en 1404 par Mastino Visconti à

l'église de Coire. Elles s'emparèrent on 1487 de Bormio,
de Tirano 81 de Sondrio, puis, sous la médiation îles

Confédérés, conelurenl la paix avec le duc de Milan.

Elles restituèrent les régions occupées contre une indem-
nité de guerre de 11' 000 ducats d'or ei la franchise de

commerce avec Bormio et Milan. — F. Jecklin : Die
Warmserz. derJahre 1486-1487, i lans J II GG 1896. [F. P.]

* et s. BOUVIER.— Canton deNeuchàtel. — Cil uî-

LES, * 25 avril 1865 à Neuchâtel, chef de section à

l'Agence internationale des prisonniers de guerre à

( lenève : collaborateur à la Vie (Paris), à l'Intermédiaire

des chercheurs et curieux, directeur de la Revue française

de Londres. Auteur de : La femme et le mouvement j'i uiiniste

en France et en Angleterre, 1911 : llramtoyn et la bévue

des Lords, 1933. A fail 85 conférences à Londres, Ox-
ford, Cambridge, Taris, Florence, Gènes sur la littéra-

ture et l'art français. Ail à La Coudre ( Neuchâtel). [L. S.]

BRANSON (C. Valais, D. Martigny, Corn. Fully.

\ . DGS). Vge où s'élevait le château des sautiers de la

localité, qui relevaient de Saillon. De Jean de Branson,
la saltérie passa à partir de 1270 successivement aux
Cartellario, tsérables, f'urno en 1475, aux Charnavelli

en 1503. Le pont de Branson joua un rôle dans l'histoire

do le XIII e s. — Gremaud. — Rameau : Châteaux
ualaisans. [Ta.]

* et s. BRENNER.— Ernst, fils du n° * 3, * 24 janv.

1887 à Bàle. 1 > r en droit, conseiller à la légal ion de Suisse

à Vienne, avocat à Berne dès 1912, diplomate à Berlin.

Washington. Madrid, Berne et Vienne dès 1917. Auteur
de mémoires juridiques et autres, notamment d'une
biographie du conseiller fédéral L. Forrer. — DSC
1932. [I.]

*et s. BRULHART. — Jean. d'Alterswvl (Fribourg),
* 14 sept. 1853 à Tavel, t à Fribourg 10 avril 1930,

directeur de la maison de correction et colonie agricole

de Belle-Chasse 1890-1915, directeur de la prison cen-
trale 1915-1930, conseiller communal à Fribourg, mem-
bre et président de divers Conseils d'administration. —
Kir. frib. 1931. — Freiburger Nachrichten 1930, n OB 84,

87. — La Liberté 1930, n«> 85, 86, 88. [R.-emy.]

* BURGENER. — Canton du Valais. — Alexan-
DER, * 1846 à Eisten (vallée de Saas), chasseur de cha-
mois, puis guide dès 1865. Il jouit de la faveur d'alpi-

nistes comme Dent, Mummery, Kuffner, Déchy et

Giissfeldt. Il fit de nombreuses premières ascensions
dans le Valais et le massif du Mont Blanc, et fut deux
fois dans le Caucase. Le 8 juil. 1910, une avalanche
l'emporta près de la cabane du Bergli, avec son fils

Adolf, trois guides de Grindelwald et deux touristes.
l'ioneers of thé Aips, p. 103. — Alpine Journal

XXV, p. 270, 441. — Alpina 1910. [Heînrich I i.j

* et s. BÙRGI. — Canton de Scrrwyz. La famille
bourgeoise d'Art h depuis des siècles possédait au com-
niencemeni du X \ I

L' s. le domaine de Harmetteln à Gol-
dau. Elle compte plusieurs conseillers et des porteurs de
charges publiques. — 1. GuTTFRlED, 1800-1858, prési-
dent de commune et de cercle, du Grand Conseil, juge
de district, l'un des meilleurs agriculteurs du canton,
dirigea l'exportation, un temps assez forte, du bétail de
race brune en fiance. — 2. GOTTFRIED, fils du n° 1,

1834-1912, président de commune, ammann de district,

député au Grand Conseil et son président, fondateur e1

longtemps président du chemin de fer Arth-Rigi, trans-
forma l'exportation paternelle de bétail brun en une
raison sociale d'importance mondiale, livrant à toutes
les parties du globe sauf à l'Australie. — 3. JOSEF, frère

du n° 2, 1843-1921, président de commune, ammann de
district, député au (.rand Conseil qu'il pre.-ida.

4. Anton, frère des n 09 2 et 3, * 1853, avocat à Schwyz
1878-1892, procureur général 1887-1892, ammann de
district à Wil (Saint-Gall), 1894-1921, députe au Grand
Conseil saint-gallois 191)1-1918, et. son président 1911)-

1911. — 5. JOSEF, fils du n° 2, 1865-1932, président de
commune, ammann de district, grand-conseiller, con-
seiller national, autorité en matière d'élevage de l'a race
brune, étendit encore le commerce d'exportation de son
père. — 6. Konrad, frère du n° 5, * 1875, D r med.,
médecin à Zurich, député au Grand Conseil zuricois. —
Dettling : Chronik. — LL. [Anton Bùrgi.]
BUWELI (BUWILI, BUWILINUS). Famille éleinle.

patricienne de Berne, où elle vint du Brisgau peut-être à
la suite des Zâhringen immédiatement après la fonda-
tion de la cité. Elle y est citée déjà dans le premier Con-
seil en 1226, où elle fut représentée presque sans inter-

ruption durant les XIII e et XIV e
s. Elle posséda bientôt

le plus grand nombre de terres à Berne et aux environs
immédiats (Kôniz, Kirchlindach), s'apparenta aux
familles les plus considérables de la ville et s'éteignit au
XV e s. Armoiries : de gueules au poisson d'argent posé

en bande et accompagné en chef d'une
rose du même. — 1. Heînrich, du
Conseil de Berne 1226. — 2. Bergh-
TOLD, cité dès 1264, t avant 1317,
collateur de Kirchlindach vers 1300 ;

il y construisit probablement l'église

actuelle ornée de peintures murales
du XIII e ou du XIV e s. — 3. Vin-
zenz, cité de 1338 à 1376, architecte à
Berne, administrateur de l'hôpital. —
4. Petermann. trésorier de Berne

1394-1407. -- FRB. — Stettler : Berner Genealogien,
mns. à la Bibliothèque de Berne. — A. Zesiger dans BT
1909. [B. Schmid.]

CALDAR, Johann. Nom d'un héros légendaire de
la montagne de Schams (Grisons). Le bailli rési-

dant au château de Fardùn près de Donat l'avait

puni pour un délit peu important, mais non content de
cela il se rendit à la maison de Gaïdar, qu'il trouva à
table avec sa famille, et cracha dans la bouillie qui était

sur la table. Le paysan empoigna le bailli d'une main de
fer et cria : « Tiens, mange la bouillie que tu as assai-

sonnée ! » Puis il lui plongea la tète dans la bouillie et le

maintint ainsi jusqu'à ce que le bailli eut tout mangé.
A cet exemple, les hommes de Schams coururent aux
armes, s'emparèrent du château et tuèrent le bailli et

ses compagnons. — Theobald : Naturbilder aus den rà-
tischen Alpen. [F. P.]

* CAMENZIND. Une branche de la famille bour-
geoise de Gersau s'établit au XVII e s. dans l'Urseren. —
Kaspar, de Gersau, 1787 - 10 janv. 1846, vicaire d'List-
feld 1810-1815, curé de Morschach jusqu'en 1823, cha-
pelain honoraire de Meggen 1829, où il mourut en odeur
de sainteté, dévoué aux pauvres et aux nécessiteux. —
Benjamin (Josef-Maria), * 22 déc. 1861 à Andermatt,
capucin, professeur à Stans 1885, maître des novices et

archiviste provincial à Lucerne 1892, définiteur de la

province 1912-1918, au couvent de Sursee depuis 1916.
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Premier rédacteur de la revue Der seraphische Kinder-
freund 1898 ; auteur de nombreux écrits d'édification.— Fassbind : Gesch. des Kts. Schwyz. — Hist. Nbl. v.

Uri 1906, p. 69 ; 1928, p. 95. [Fr. Gisler.]
CANOBBIO (A), Anton, originaire du Tessin, pre-

mier provincial de la province suisse et souabe-alsa-
cienne des capucins 1589-1592, 1602-1605 et 1608-1611,
gardien à Zoug 1598-1599. t 29 mars 1624 à Altdorf,
gardien et senior de la province. — v. Mùlinen : Helvetia
sacra, p. 35. — Kâsli : Gesch. der Pfarrei St. Anton in
Ennetbûrgen, p. 51. — Gfr. 11, p. 155, 171. [Fr. Gisler.]

* et s. CASTELLA.— Jean, fils du n° * 12, * à Mel-
bourne (Australie) 21 nov. 1881, artiste peintre, peintre
verrier, professeur de dessin aux écoles de filles de Fri-

bourg 1923-1927. A illustré divers ouvrages parus en
Suisse, entre autres : Contes d'Andersen ; Robinson
Crusoé. S'est spécialisé dans le vitrail, auteur de vitraux
à l'Hôtel de ville à Fribourg et dans les églises de Hei-
tenried, Bourguillon, Plasselb, Forel, Semsales, Roma-
nens, etc. Travailla de 1906 à 1910 à Melbourne. A
exposé à diverses expositions. — Pierre Verdon dans
Gazette de Fribourg 1929, n° 1. — [r^my.] — Ernest,
de Lessoc, * à Bulle 17 août 1886, professeur au tech-
nicum de Fribourg dès 1930, littérateur et journaliste.

Auteur de diverses pièces de théâtre inédites jouées
à Bulle. A publié : Voyage autour de la ville de Bulle,

1921 ; La simple histoire de Pauvre Jacques de M me Eli-

sabeth de France, dans AF 1922 et 1923, etc. Collabore
à La Liberté, La Tribune de Lausanne, La Tribune de

Genève, L'Illustré, les AF et les Étr. frib. — Archives
d'État Fribourg. [G. Cx.]

CLENIN, Walter, * 1897 à Wabern près Berne,
peintre, auteur de peintures murales à l'école de la

Schosshalde à Berne, au palais du Tribunal fédéral à
Lausanne, et à l'aula de l'université de Berne. Le musée
de Berne et d'autres musées suisses possèdent de ses

tableaux. [C. de M.]
CLOCHE. L'origine de la cloche se perd dans la nuit

des temps. Les annales du Céleste-Empire nous appren-
nent que l'an 522 avant J.-C, King-Ouang fit exécuter
des cloches pour l'usage des musiciens de la cour impé-
riale. Suivant plusieurs chronologistes, les cloches com-
mencèrent à être en usage en Occident vers l'an 480 de
notre ère. D'Italie les cloches furent introduites en
France, puis apparurent en Angleterre et en Irlande,

d'où elles furent importées en Allemagne, ainsi que dans
notre pays, par les premiers missionnaires chrétiens.

C'est durant le règne de Charlemagne que l'usage s'en

généralisa.

Des moines bénédictins semblent avoir été les pre-

miers fondeurs. Ainsi déjà vers 850, à l'abbaye de Fulda
on fondait des cloches. Vers l'an 1000, au couvent de
Saint-Gall, le moine Tancho apparaît comme fondeur de
cloches. A cette époque le pape Jean XIV introduit la

bénédiction des cloches. Vers l'an 1100, le moine Théo-
phile, d'un couvent de Westphalie, donne une descrip-

tion de la fonte des cloches telle qu'on la pratiquait de
son temps. Le musée historique de Bàle, possède un
exemplaire de cloche de Théophile provenant de la

cathédrale de Bâle, et le Musée national de Zurich un
autre exemplaire provenant du canton de Thurgovie.
La fonte des cloches qui, jusqu'au XIII e s., fut le

privilège des couvents, devint par la suite un libre

métier qui offrait un caractère nomade.
Les dimensions des cloches pendant longtemps fort

restreintes, s'accrurent de plus en plus. A l'époque de
Charlemagne, une cloche de 400 livres était importante

;

en 1234, on coula la cloche de Notre-Dame de Lausanne
pesant 5210 livres ; c'était probablement la plus grosse
d'Europe. La plus grosse du monde, Tsar Kolokol, qui

est à Moscou, pèse 190 000 kilos, alors que la plus grosse

cloche de la Suisse, qui est à la collégiale de Berne, ne
pèse que 10 150 kilos ; elle fut fondue par Abraham
Zehnder et Peter Fiissli en 1611.
La place que les cloches occupaient jadis dans la vie

religieuse et sociale de notre pays était beaucoup plus

considérable que de nos jours ; les coutumes qui se ratta-

chaient à leur emploi étaient aussi diverses que nom-
breuses. On sonnait non seulement pour les cultes, les

baptêmes, les mariages et les enterrements, comme

aujourd'hui, mais aussi pour les exécutions et les excom-
munications, dans certaines villes pendant que siégeait
le Grand Conseil, ou lors de la foire annuelle ; dans cer-
taines campagnes pour les moissons, dans d'autres pour
les vendanges. A chacun de ces événements était sou-
vent consacrés autant de cloches différentes qui por-
taient des inscriptions (versets bibliques, proverbes,
etc.) faisant allusion à leur destination et que l'on son-
nait d'une façon particulière. Le droit de posséder et de
sonner des cloches était une prérogative qui n'apparte-
nait pas à n'importe qui et il y aurait beaucoup à dire

sur ce qu'on appelle le droit campanaire. — Voir J.-D.
Blavignac : La Cloche. — J. Arnet : Praktische Glocken-
kunde. — A. Cahorn : Les cloches du canton de Genève. —
M. Sutermeister : Die Glocken von Zurich. — Chr.
Caminada : Die Bûndner Glocken. — W. Effmann : Die
Glocken der Stadt Freiburg. — A. Niischeler : Glocken
im Kt. Schaffhausen. — Ch.-Eug. Tissot : Inscriptions
campanaires du canton de Neuchâtel, dans MN 1881-
1882. — Alf. Chapuis et L. Montandon : Les fondeurs de
nos cloches, dans MN 1915. [J. G.]

COLLAUD. Famille fribourgeoise mentionnée à
Saint-Aubin dès le début du XVI e s. Elle a donné nais-

sance à deux branches principales, dites Grand-Collaud
et Frantz-Collaud dont les nombreux rameaux nécessi-
tèrent, dans la suite, l'emploi de surnoms pour se distin-

guer entre eux. — 1. Antoine, * à Saint-Aubin 3 oct.

1840, fà Papa (Hongrie) 6 avril 1919, prof, à l'école

normale de Hauterive 1868-1869, prof, de français à Bu-
dapest dès 1871, puis à l'Académie royale de cette ville.

Collabora aux journaux du canton de Fribourg, aux
Étr. frib., et aux ylF. — 2. BÉAT-Abel, * à Saint-Aubin
27 févr. 1872, chef de service du département de la

Police 1899-1903, de celui de l'Agriculture depuis 1903.
Membre influent de nombreux comités d'associations
agricoles fribourgeoises, suisses et étrangères. Homme
politique. Auteur de publications agricoles. Rédacteur
de l'Ami du Peuple. — 3. JuLES-Léon-Béat, fils du
n° 2, * à Fribourg 28 juin 1900, ingénieur agronome,
D r es sciences techniques

;
professeur à l'Institut agri-

cole de Grangeneuve dès 1924, directeur de cet institut

depuis 1931, chef de la station cantonale de zootechnie
depuis 1929 ; secrétaire de la Fédération internationale
de l'élevage caprin depuis 1925. Auteur de : Contri-
butions à l'étude des origines, de l'histoire et des caractères

crâniens du bétail tacheté suisse, dans l'Annuaire agricole

de la Suisse, 1928 ; Herdbook pour la race tachetée noire,

1926 ; Le bétail tacheté noir, 1934 ; La chèvre et le mou-
ton (manuel d'enseignement), 1934. — 4. LÉON, * 1882,
vétérinaire, président du tribunal de Diessenhofen,
député et président du Grand Conseil de Thurgovie,
chef du service vétérinaire de la 2 e division, colonel

1933, adjoint au vétérinaire en chef de l'armée. — Ses
frères et sœurs donnèrent naissance à une branche
hongroise.
Une branche des Collaud de Saint-Aubin est actuelle-

ment bourgeoise de Bulle et une autre a obtenu la natio-

nalité française. — Fréd. Brulhart : Saint-Aubin.
Notice historique, 1932. — Étr. frib. 1920. — Archives
d'État Fribourg. [G. Cx.]

CONCORDAT DE RELIGION DE 1525 (Glau-
benskonkordat). Les pays catholiques de l'Allemagne
du Sud s'étant mis d'accord dans l'alliance de Ratis-
bonne, conclue à l'instigation du nonce pontifical Cam-
pegio, sur le programme d'une réforme intérieure de
l'Eglise, les délégués d'Uri, Schwyz, Unterwald, Lu-
cerne, Zoug, Fribourg, Berne, Soleure et Glaris convin-
rent à Lucerne, le 28 janv. 1525, d'un projet de réforme.

La passivité des autorités ecclésiastiques faisait consi-

dérer ce concordat comme nécessaire pour empêcher,
sur le territoire confédéré, des mouvements séparatistes

comme celui qui s'était déjà manifesté à Zurich. Les
Confédérés voulaient remettre de l'ordre chez eux, en
attendant le prochain concile. Des 47 articles du con-
cordat, 14 se rapportaient au maintien des principes

religieux en matière de foi et de culte et à la lutte contre

l'hérésie, 21 avaient trait à la suppression des abus
ecclésiastiques et 12 à l'amélioration de la situation

des petites gens. Bien qu'entièrement catholique en ma-
tière de foi, le concordat n'en proclamait pas moins
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avec une énergie particulière que dans les affaires re-

ligieuses aussi, le pouvoir de l'État primait celui du
pape et des évoques ; à cet égard, il allait bien au-delà
des dispositions de l'alliance de Ratisbonne. Le 10 fé-

vrier, lorsque la Diète s'assembla pour la discussion dé-

finitive du projet de concordat, Berne souleva des

objections aux revendications démocratiques et sociales

qu'il contenait et réclama l'atténuation de quelques
articles religieux dans le sens de certaines légères con-
cessions aux principes de la Réformation. Finalement,
Berne, qui s'était donné, le 7 avril 1525, une ordon-
nance religieuse particulière, encore basée essentielle-

ment sur les principes de l'ancienne foi, se retira des
délibérations. Glaris fit de même. Le concordat avait
ainsi échoué sur le terrain fédéral. Les sept autres
cantons ne purent que décider, le 21 mai 1525, d'en
appliquer les articles sur leur territoire et dans leurs

bailliages. Mais comme le concordat limitait considéra-
blement le pouvoir juridictionnel des évêques, l'évê-

que de Constance protesta contre son application dans
les bailliages. Le concordat de religion fut la dernière
tentative des cantons suisses pour empêcher, par une
réforme ecclésiastique particulière, la division religieuse

de la Confédération. — Voir Dierauer III. [f E. B.]

CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT. L'idée
d'un désarmement international fut pour la première
fois émise d'une façon pratique à la Conférence de
La Haye en 1899. La course aux armements rendait en
effet les charges militaires et navales trop onéreuses, et

on sentait confusément qu'une limitation dans ce
domaine réduirait également les dommages causés par
une conflagration générale. C'est pourquoi les hommes
d'État britanniques tentèrent à plus d'une reprise, de
1903 à 1913, de discuter un accord dans ce sens avec
Berlin. La guerre interrompit tous ces pourparlers.

Le Pacte de la Société des Nations devait reprendre
cette idée. Dans les articles 8 et 9, il fixe les lignes géné-
rales d'une politique de désarmement. Les membres de
la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige
la réduction des armements « au minimum compatible
avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obli-

gations internationales imposées par une action com-
mune ». Le Conseil est chargé de « préparer les plans de
cette réduction » qui sera soumise à un « nouvel examen »

des parties intéressées et à une revision périodique,
décennale dans le plus long délai. L'article 8 du Pacte
charge également le Conseil de surveiller la fabrication
des armes et engage les membres à se communiquer
loyalement tous renseignements relatifs à leurs arme-
ments. L'article 9 institue pour cette rubrique une
commission spéciale et permanente. Le Pacte fait partie
du Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919.
La Commission prévue par l'article 9 du Pacte fut

constituée le 19 mai 1920. Elle fut complétée par la

nomination d'experts le 14 décembre de la même
année. Cette Commission, devenue « Commission tem-
poraire mixte », se réunit pour la première fois à Paris
du 16 au 29 juillet sous la présidence de M. Viviani. Le
20 févr. 1922, lord Esher proposait de fixer la limitation
des armements terrestres selon des coefficients numé-
riques d'après la méthode employée à "Washington lors
de la Conférence navale de 1921, et le 3 juil. 1922,
lord Robert Cecil proposait une convention de garantie
comme supplément et soutien à la convention projetée
de désarmement. Le 27 nov. 1922, l'Assemblée de la
Société des Nations demandait la convocation d'une
Conférence générale du désarmement, mais reconnais-
sait que des garanties précises de sécurité la rendraient
seul possible et nécessaire. Un premier projet de traité
d'assistance mutuelle fut rédigé en 1923 par la Com-
mission temporaire mixte.

Le 12 déc. 1925, après la conclusion des pactes de
Locarno, le Conseil adoptait le plan d'une commission
préparatoire de la Conférence du désarmement, et déci-
dait d'y inviter des États non membres : Allemagne,
États-Unis, Soviets. Cette commission siégea de 1926 à
1930 et tenta de rédiger un projet de convention, ter-
mina ses travaux en décembre et l'ouverture de la « Con-
férence pour la Réduction et la Limitation des Arme-
ments » fut fixée au 2 févr. 1932. M. Arthur Henderson,

alors ministre des Affaires étrangères britannique, fut
élu (en mai 1931), président de cette conférence.
La Conférence du désarmement se réunit à Genève à

la date fixée (2 févr. 1932). Soixante «t un États y
étaient représentés. En plus des membres de la Société
des Nations, l'Afghanistan, le Hedjaz, les États-Unis,
Costa-Rica, le Brésil, l'Egypte et l'U. R. S. S. (= les

Soviets) avaient envoyé des délégations. Le projet de
convention soumis par la Commission préparatoire ne
contenait aucun chiffre. Il reproduisait l'article 8 du
Pacte et sa déclaration en faveur du désarmement, et
prenait bien soin d'affirmer qu'il ne s'agissait pas de
porter atteinte aux traités existants.

La Conférence s'organisa. Elle créa un Bureau et une
Commission générale. Cette dernière reçut le 25 févr. le

pouvoir de créer les comités spéciaux qui lui paraîtraient
nécessaires et devint ainsi le véritable organe de la

Conférence. Elle s'est occupée de toutes les questions de
principe et a créé des commissions navale, aérienne, des
dépenses de défense nationale, de sécurité, etc. Malheu-
reusement, ces commissions virent leur travail handi-
capé par la nécessité d'accorder leurs travaux techni-
ques à une décision de principe qui s'est révélée jusqu'à
présent (juil. 1934) impossible à réaliser.

De février à avril 1932, la Conférence entendit les pro-
positions générales présentées parles principales déléga-
tions. Le 6 févr. 1932, M. Tardieu déposait les propo-
sitions de la France en un premier plan, et proposait
entre autres choses de fixer les plafonds supérieurs des
armements au niveau atteint alors.

Le 19 avril 1932, la Commission générale fixait le

principe d'une réduction par étapes. Le 22 avril, elle

adoptait le principe du désarmement qualitatif : les

armes dites offensives devaient être désignées et inter-

dites. Les comités ne parvinrent à une entente qu'au
sujet de la guerre chimique et bactériologique, qui
devait être interdite.

Le 22 juin 1932, M. Hoover fit sa célèbre proposition
d'une réduction proportionnelle d'un tiers dans les

effectifs de tous les pays, compte tenu des différences
nécessaires entre les fonctions de défense extérieure et

de police attribuées à chaque armée. Après avoir subi
diverses modifications, la proposition Hoover aboutit
à un texte dû à la plume de M. Benès, rapporteur géné-
ral. L'aéronautique était limitée : interdiction des atta-
ques aériennes contre la population civile, limitation
numérique de l'aviation militaire, publicité intégrale.
Limitation de l'artillerie lourde à des calibres maxi-
mum à fixer. Limitation identique des tanks. Interdic-
tion de la guerre chimique et bactériologique. Contrôle
organisé par une commission permanente.

L'Allemagne et l'U. R. S. S. s'opposèrent à cette réso-
lution. La première posait ainsi nettement la condi-
tion que sa collaboration resterait subordonnée à l'ac-

ceptation par la Conférence du principe de la Gleich-
berechtigung, ou égalité des droits.

Ainsi était étalé le grand obstacle au désarmement.
L'Allemagne entendant obtenir la réduction des arme-
ments de ses voisins au niveau que le traité de Versailles

lui avait imposé à elle-même. La France s'opposait à
tout réarmement du Reich. Était-il possible de trouver
une formule de transaction ? Le sort de la Conférence
en dépendait.

L'absence de l'Allemagne paralysa les efforts de la

Conférence pendant tout l'automne de 1932. Le 21 dé-
cembre de cette même année, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis arrivaient
à un accord de principe sur l'égalité des droits, recon-
nue au Reich, mais subordonnée à un régime de sécurité
encore à discuter.
La délégation allemande reprit sa place à la Confé-

rence. Celle-ci, réunie à nouveau le 23 janv. 1933, étudia
un second plan français tendant à uniformiser toutes les

armées des puissances continentales sur la base d'ar-

mées de service à court terme, ou de milices. Fondant
quelques suggestions de ce dernier projet dans ceux qui
avaient déjà vu le jour à Genève depuis le début des
conversations, la délégation britannique soumit un
programme de travail qui était un programme de désar-

mement. Ce programme fut adopté comme base le
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11 février, tandis que les propositions du deuxième plan
français i Lai) adoptées à la majorité par la Commission
générale le 23 lévrier. En même temps étaient examinés
un projet français de pactes d'assistance mutuelle, et

la proposition de définition de l'agresseur faite par
M. Litvinoff au nom de l'U. R. S. S.

La Conférence se trouvait acculée à une impasse,
lorsque le 16 mar^ 1933, M. Mac Donald, Premier minis-
tre britannique, accourut en avion à Genève, et fit rece-
voir, malgré de nombreuses réserves qu'il fallut enre-
trisl ht. Le Plan Mac Donald, qui devait remplacer comme
base de discussion le projet déposé le 2 février 1932 par
la commission préparatoire. Ce plan Mac Donald ap-
portait comme contribution nouvelle des suggestions
précises quant aux effectifs des armées continentales
stationnées dans les métropoles : Allemagne, France,
Italie, Pologne, 200 000 chacune ; U. R. S. S., 500 000

;

Roumanie, 150 000; Espagne, 120 000; Yougoslavie et

Tchécoslovaquie, 100 000 ; Relgique, Bulgarie, Grèce,
Hongrie, 60 000 ; Suisse, 50 000 ; Pays-Bas, 25 000 ; Trou-
pes coloniales : France, 250 000; Italie, 50 000. En cas
de violation ou de danger de violation du pacte de Paris
ou de la Convention de Désarmement, un système de
consultation sur l'action commune à organiser entre
les signataires était préconisé. Le bombardement aérien
était interdit, sauf dans certaines régions désignées, et

uniquement pour des besoins de police.

Au cours du printemps, ce projet fut étudié par la

Conférence, et une première lecture eut lieu au début de
juin. Le 19 mai. M. Roosevelt faisait parvenir un mes-
sage à la Conférence indiquant que les États-Unis
étaient prêts à « délibérer avec d'autres nations au cas
où la paix serait menacée » et à « prendre des mesures
contre l'agresseur » désigné d'accord avec les États-Unis,
ainsi qu'à « s'abstenir de toute action tendant à faire

échouer l'effort collectif pour ramoner la paix ». Pour-
rait-on concilier les textes Mac Donald et Roosevelt ?

La chose n'était pas impossible, mais les divergeances
de politique amenèrent une situation confuse. On se

borna, le 29 juin 1933, à un ajournement après avoir
dressé une liste des « questions importantes » à régler.

La parole était laissée aux négociateurs et ceux-ci
devaient, au cours de l'été 1933, travailler dans les

chancelleries.

Les négociations aboutirent à un accord général entre
la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et les États-
Unis sur le point important de l'égalité des droits. Le
contrôle « mutuel et automatique », devait être appliqué
au cours d'une « période d'épreuve » dont la limite ne
put être fixée, et que l'Allemagne voulait voir dispa-
raître. Un début de désarmement par étapes, n'aurait
commencé à fonctionner qu'après cette période d'épreu-
ve. Estimant que ce projet ne tenait pas la promesse

faite le 1 1 déc. 1932 et que la mise à exécution de l'éga-
lité des droits était remise sine die, l'Allemagne se
retira le 14 oct. delà Conférence et donna sa démis-
sion de membre de la Société des Nations. Elle donnait
clairement à entendre que son retour à Genève dé-
pendait d'une exécution immédiate de la Gleichberechti-
gung.

Les négociations reprirent séparément. Les chancel-
leries exposèrent leurs points de vue dans quatre notes
qu'il s'agissait de concilier. Mais la publication, au
début d'avril 1934, du budget militaire du Reich, obligea
la France à donner sa fameuse note du 17 avril 1934.
Le Quai d'Orsay estimait que la convention devait
tenir compte des nouvelles données militaires alle-

mandes.
La Commission générale, réunie à Genève le 29 mai

1933, allait tenter de trouver une formule de conci-
liation entre les demandes allemandes d'égalité, la

Gleichberechtigung devant être réalisée progressivement,
et les exigences françaises quant à la sécurité, notam-
ment au sujet des garanties d'exécution de la Conven-
tion. Le 30 mai, M. Barthou, ministre français des
Affaires étrangères, posait la question de la sécurité
comme condition sine qua non du désarmement. Sa
proposition était étayée par le plan d'un vaste système
de pactes d'assistance mutuelle prenant l'Europe orien-
tale et centrale dans un réseau de sécurité. Le 8 juin,

après de laborieuses négociations, la Commission géné-
rale s'ajournait à septembre 1934 après s'être mise d'ac-

cord sur la création d'une commission de sécurité et de
divers autres organes, tandis que les négociations en
vue de la conclusion des pactes d'assistance mutuelle
ou de tous autres instruments de sécurité et les pourpar-
lers devant ramener l'Allemagne à la table de la Confé-
rence, étaient laissés aux chancelleries. [Pierre-E. Briquet.]

* et s. CORRODI. — Adrian, fils du n° * 8, * 1 janv.
1865 à Winterthour, négociant, s'occupa de l'histoire

locale de la ville de Zurich. Auteur de : Pestalozzis

Beziehungen zur Zùrcher Seidenindustrie, 1925 ; Zûrcher
Portraits (avec Conrad Escher) 1920. D r phil. h. c. de
l'université de Zurich. [E. D.]

CRÉDIT SUISSE (SCHWEIZERISCHE Kredit-
anstalt), maison de banque fondée à Zurich le 5 juil.

1856 par Alfred Escher et le professeur J. Riittimann,
au capital de 30 millions. Elle favorisa la construction
de lignes de chemin de fer (Nord-Est, Gothard), s'inté-

ressa à des affaires d'assurances et industrielles et, en
1903, à la Banque hypothécaire, qui devint en 1906 le

Crédit foncier suisse. Succursales : Bâle 1904, Genève
1905, Saint-Gall 1906, Frauenfeld 1917, Berne 1919,
Neuchâtel 1919, Lausanne 1920, Coire 1930. — NZZ,
5 juil. 1931. — Zurich ; Gesch., Kultur, Wirtschaft

1933, p. 359. [E. D.]

I)

* DETTLING.— Arnold, fils du n° * 16, * 20 mars
1882 à Brunnen, président de la commune d'Ingenbohl
1920-1922, de]. nié au Grand Conseil 1920-1928.— Il,, s.

|— Josef, * 3 avril 1890 à Schwyz, D r med., profes-

seur de médecine légale à l'université de Berne dès 1926.

Auteur de publications scientifiques.

—

DSC 1932.[H.Tr.]
DISTRICT. Ce terme dislrict (ital. distretto), dérivé

du latin districtus, correspondait à l'origine au Twing ou
Tiringliczirl,-, c'est-à-dire à la circonscription dans
laquelle L'autorité seigneuriale faisait exécuter ses or-

dres en recourant, en cas de nécessité, à la contrainte
par corps. Depuis la constitution de la République hel-

. tique, d désigne en Suisse une subdivision du canton.

Les districts étaient alors sensiblement égaux en popu-
lation. Chacun d'eux était administré par un sous-

préfet, et la justice était rendue par un tribunal de dis-

trict. Les subdivisions du district étaient les communes,
occasionnellement les cercles et les paroisses. L'Acte de
médiation conserva la division en districts de la plupart
des cantons, quoique plusieurs d'entre eux eussent

repris leurs frontières d'avant la Révolution ; les dis-

tricts correspondaient autant que possible aux ancien-

nes divisions historiques des cantons. Mais parfois l'on

créa aussi de plus grandes subdivisions, composées de
plusieurs tribus, pour les élections aux Conseils législa-

tifs. Ainsi le canton de Berne connaissait sous l'Acte de
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médiation cinq de ces subdivisions: Ville de Berne,
Oberland, Landgericht, Emmenthal et Seeland, for-

mées chacune de 13 tribus ; il comprenait en outre des

districts pour l'exercice de l'administration et de la

justice. Contrairement à ce qui existait précédemment
pour les bailliages, ni les grandes subdivisions ni les dis-

tricts ne possédaient la personnalité juridique mi une
fortune en propre. Dans les Grisons, la constitution
de 1851 divisa le canton en districts, cercles et commu-
nes, sur le modèle de ta République helvétique, en lieu

ei place des III Ligues, haute juridiction el communes-
juridictions qui avaient été rétablies en 1803. En Valais,

les districts ont remplacé les dizains au cours du XIX e s.

La situation particulière «les cantons campagnards esl

exposée dans les articles qui leur sont consacrés.
Actuellement, les cantons sont divisés en districts et

cercles de différentes sortes remplissant des fonctions
déterminées pour le compte de l'État. Ainsi Berne
connaît depuis la constitution de 1846 des ressorts

d'assises, chacun avec une cour et un procureur d'ar-

rondissement ; la création de cercles de justice de paix
correspondant aux paroisses, prévue en 1846, ne fut

suivie d'exécution que dans quelques localités. Le res-

sort d'assises est le même que celui de l'office de concilia-

tion, de la commission de taxation d'impôts et du tribu-

nal des mineurs ; pour la protection des rives existent
des circonscriptions spéciales. Les autres divisions admi-
nistratives sont le plus souvent appelées cercles. — Ed.
His : Gescit. des neuern Schweiz. Staatsrechls I, p. 134.— Alf. Silbernagel-Caloyanni : Handbuch d. schweiz.

Behôrden. [H. Rennefahrt.]
* DONAUER. — Friedrich, de Kûssnacht

(Schwyz), * 19 avril 1884, maître secondaire à Lucerne
jusqu'en 1924 ; homme de lettres. A publié entre autres
un drame sur Waldmann. Liste de ses œuvres dans
DSC 1932... [H. Tr.]

DOSTOIEVSKY, Fédor Mikhailowitch ; écrivain
russe, 1821-1881. Au cours d'un premier voyage qu'il

fit à l'étranger, en 1862, alors qu'il était rédacteur du
Vrémia, il passa à Bâle et à Genève où il retrouva
Strakhof avec lequel il se rendit à Lucerne, puis en
Italie. Revenu en Suisse peu après son second mariage,

il se fixa à Genève, avec sa femme, en août 1867, et

y passa l'hiver. Au printemps 1868, il se transporta
à Vevey qu'il quitta en novembre pour Florence. En
dépil de la misère lamentable el des fréquentes crises
d'épilepsie dont il souffrit durant ce séjour en Suisse,
c'est à Genève que Dostoïevsky écrivit une grande
partie de L'Idiot dont le Roussky Vestnik commença la
publication en janvier 1868. — Voir la correspondance
de Dostoïevsky. — Serge l'ersky : La vie et Vœuvrerde
Dostoïevsky. — Dostoïevski geschildert von seiner Tochter
A. D. [m. G.]

* cl s. DUBOIS.— Canton de Neuchâtel.— Marcel,
de Neuchâtel, * 1893, D r med., professeur de chirurgie-
orthopédique à l'université de Berne dès 1932. Auteur
de travaux scientifiques. — DSC 1932. [h. Tr.]

* et s. DUC. — Canton de Fribourg. -— Léon, de
Fribourg, * à Estavayer-le-Lac 1877 ; président de la

Société de chant de Fribourg, musicien, compositeur.
Auteur de : La Terre qui chante, 1907

;
Quelques scènes

enfantines, 1908 ; Le duc et le charbonnier, et d'un cer-
tain nombre de chœurs et de chansons. — Pierre Verdon
dans Gazette de Fribourg 1929, n° 1. [R.emy.]
DUMAS, Alexandre. Le fécond romancier et auteur

dramatique français (1803-1870) fit en 1832 un voyage
en Suisse. Parti de Paris le 21 juillet, il parcourut Ge-
nève, les bords du Léman, Chamounix (où il dîna avec
Balmat), le Grand Saint-Bernard, Avenches, Fribourg et

Berne, l'Oberland, le Haut-Valais, la Suisse primitive,
Lucerne (où il visita Chateaubriand Zurich, le Glàrnisch,
où il chassa le chamois, Coire, Arenenberg, l'île de Saint-
Pierre, Neuchâtel et Grandson ; enfin il gagna par le

Simplon les lacs italiens. A Lausanne, il se lia d'amitié
avec le député Pellis qui lui fit faire la connaissance de
Charles Monnard. Le récit de ses Impressions de voyage :

Suisse, en 4 vol., 1835-1837, eut grand succès. [M. G.]
* DÙRR. — Canton de Berne. — Louis, de Ber-

thoud, * 27 juin 1896, artiste peintre à Berthoud. —
DSC 1932. [H. Tr.]

DUWE, Bonifaz, * 7 janv. 1859 à Meschede (West-
phalie), prêtre 1894, administrateur du couvent de
bénédictines de Munster, abbé de Disentis 1916-1925.

t 5 janv. 1927. — AHS 1920, p. 89. [H. Hess.]

E

s. ELFERGERICHT. C'était le nom du tribunal
du pays d'Uri, que présidait le vice-landammann. Il se

composait d'un conseiller de chacune des dix Genossa-
men du pays (ou consortages), soit de onze membres au
total (Urseren n'y était pas représenté). Les quatre
conseillers de la Genossame prenaient à tour de rôle,

pour une année, place au tribunal. Celui-ci se réunis-
sait le troisième dimanche de chaque mois et jugeait,

sans appel, des causes jusqu'à 60 florins. La constitution
de 1850 réduisit ce tribunal à un président et 8 mem-
bres. — Landbuch de 1823. [E. w.]
EPPLER. Famille bourgeoise de Bâle, originaire

d'Allemagne. — 1. Christoph-Friedrich, * 10 juil.

1822 à Kirchheim sur le Neckar, maître à l'institut mis-

sionnaire de Bâle 1845, pasteur à Arlesheim 1856-1866,
Waldenbourg 1867-1877, Birsfelden 1877-1899. f 20 nov.
1902. Auteur d'écrits missionnaires, des biographies
d'Adolf Christ et de Karl-R. Hagenbach, et de canti-
ques : Bldtter und Blûten vorn Lebensbaume, 1881. —
Zur Erinnerung an C.-F. Eppler. —• Basler Nachrichten
1902, n° 320. — 2. Paul, * 1865, fils du n» 1, D r

theol. h. c. 1929, pasteur à Heiden et à Stein (Can-
ton d'Appenzell), directeur du séminaire évangélique
de Zurich, pasteur au Grossmûnster de Zurich de-
puis 1922. Auteur de : Geschichte der Basler Mission,
1899 ; Ethos bei Jacob Burckhardt, 1925 ; Geschichte
des evangelischen Seminars in Zurich ; Aus unserer
Bibel. [R. Œhler.]
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* FALLER. — Charles, de Genève, où il est né le

9 juin 1891, organiste à Lyon, au Locle, puis organiste
de la cathédrale de Lausanne. Directeur d'orchestre à
La Chaux-de-Fonds, de sociétés de chant au Locle

;

directeur du conservatoire de La Chaux-de-Fonds. [L. M. j

* FASSBIND. — Canton de Sclrwyz. — CRISPIN,
d'Arth, * 21 janv. 1773, capucin, professeur à Ander-
matt 1800-1803 et 1806-1807, à Stans 1804-1806, pro-
fesseur de philosophie et de théologie à Baden 1807-

1812, gardien à Rapperswil, Sursee, Baden, Schwyz,
Altdorf, Lucerne de 1812 à 1836, déflniteur 1816, pro-
vincial de Suisse 1822-1825 et 1827-1830. t 2 mai 1841
vicaire à Altdorf. — Ad. Imhof : Die Schwyzer Kapu-
ziner, p. 78. [Fr. Gisler.]

et s. FAVRE.— Canton de Genève.— 1. Jean, de
Bonne (Haute-Savoie), bourgeois de Genève 1386.

—

2. Girard, fils du n° 1, * 1377, syndic de Genève 1404,
1406, châtelain du vidomne 1406, recteur de l'hôpital du
pont 1419 ; gouverneur et baron de Peron et seigneur
d'Aire-la-Ville. Il fit construire à ses frais une chapelle,

qu'il donna aux matriculaires de Saint-Pierre. Des
vestiges de cette chapelle existent encore dans le sous-
sol de l'immeuble n° 8 du Bourg-de-Four. — 3. Hugues,
frère du n° 2, syndic de Genève 1405. — 4. François,
frère des n os 2 et 3, syndic de Genève 1446. — 5. Pierre,
fils du n° 2, syndic de Genève 1449, gouverneur et baron
de Peron ; il est considéré comme l'ancêtre de la famille

des Favre de Peron, dont on trouve des descendants
actuellement à Peron, Challex, Russin, Peney et Ge-
nève. Le dernier représentant de la famille à Genève est— 6. Louis, * 1862 à Genève, instituteur à Genève
1880, puis professeur à l'institut Breidenstein à Soleure

;

maître à l'école supérieure des jeunes filles de
Genève 1900. Fonda en 1897 le dispensaire gratuit de la

Servette et du Petit-Saconnex, présida en 1912, avec
Ed. Quartier-la-Tente, le congrès universel de la Paix.
Président de la Société genevoise de la Paix 1914, il pré-

senta à cette société, en 1915, un mémoire sur la création
d'une fédération des nations, dont le président Wilson
eut connaissance. Entreprit en 1918, avec W. Rap-
pard et W. Martin, des démarches pour faire désigner
Genève comme siège de la Société des Nations ; prési-

dent de la Société suisse de la Paix, cofondateur de
l'Association nationale suisse pour la S. d. N. en 1920.
Gouverneur du Rotary suisse 1927, président du con-
grès universel de la Paix à Genève 1927, président de la

section des sciences morales et politiques de l'Institut

national genevois 1929. Secrétaire de la Délégation
suisse à la Conférence parlementaire internationale du
commerce dès 1918. [L. S.]

* FELS. — Cantons de Berne et de Saint-Gall.
De récentes recherches ont montré que les familles
répandues à Berne et à Saint-Gall sont de même origine.

Par contre le fait n'est pas prouvé pour celles de Stein
a. R. Le livre de famille dû au gentilhomme Heinrich
Fels, dont l'original subsiste encore, relate que l'ancêtre
- Pantaleon vécut à Saint-Vincent dans la vallée

d'Aoste. Parmi ses fils — Pantaleon s'établit à
Morat ; son petit-fils * Wilhelm y fonda la branche ber-

noise. — Vincenz, fils de Pantaleon, s'établit à Cons-
tance, d'où son fils — * Peter, fidèle protestant, émigra
k Saint-Gall lors des troubles religieux, et y fonda la

branche saint-galloise. — Michael, frère de Vincenz, est

l'ancêtre de la branche de Lindau. — La famille saint-

galloise occupa durant plus de deux siècles une place

prépondérante dans le commerce des toiles et fut

i on tamment représentée dans le gouvernement de la

ville. -- Heinrich, gentilhomme, 1607-1671, chroni-

queur de la famille, conseiller, ammann de la ville,

directeur des foires, trésorier de Saint-Gall. — Livre de
famille dans les archives de celle-ci à Saint-Gall. —
SGBV, p. 217. [A. Bd.]
FICELLE (LA). Société politique genevoise fondée

par les adversaires de James Fazy. Le mouvement de la
Ficelle partit en novembre 1861 de Carouge, où fut pré-
sentée pour l'élection du Conseil d'État une liste qui, ne
portant pas le nom de Fazy, contribua à la chute du chef
radical. Dirigée par Cusin, Bons, Duboin, Scheyterberg,
Le Royer, Wagnon, Achard, Subit, la Ficelle fut le

noyau actif et populaire du parti « indépendant »

(ancien parti conservateur et de radicaux dissidents)
qui, avec des fortunes diverses, mena, de 1862 à 1870, la

lutte contre le système fazyste. — Rapports du Comité
de la Ficelle. — A. Morin : Hist. pol. de la Confédération
suisse V, p. 63. [F. R.]

*ets. FISCHER. — Canton de Vaud. — Ernest,
* 27 juil. 1882 à Moudon, de Meisterschwanden (Argo-
vie), bourgeois d'Yverdon dès 1933 ; avocat, député au
Grand Conseil 1914-1916, président du tribunal d'Yver-
don 1916-1932, membre du Conseil d'État vaudois dès
1932. [M. R.]
FLOURNOY (exceptionnellement * Flournois). La

famille a essaimé en Angleterre, en Hollande et aux
États-Unis. — 1. Pierre, frère du n° * 2, * 17 juin 1651
à Genève, médecin à Genève, puis à Londres. Naturalisé
anglais 1682, fut nommé gentilhomme de la cour par
Georges I. — 2. Daniel, 4 oct. 1702 - 23 janv. 1775 k
Amsterdam, joailler, régent de la maison des orphelins à
Amsterdam 1755-1761. La branche américaine est issue
de — 3. Jacob, frère du n° * 3, * 5 janv. 1663 à Genève,
orfèvre, qui émigra en Virginie en 1700. Aux États-
Unis, il existe à Chicago une Flournoy-Street, et six

petites localités portent le nom de Flournoy dans le

Kentucky, l'Alabama, la Louisiane et la Californie. —
4. Thomas-Stanhope, * 15 déc. 1811 en Virginie, avo-
cat, député au Congrès fédéral de Washington 1847, où
il devint l'ami de Lincoln et de Stephens. Leva un régi-

ment de cavalerie, qu'il commanda comme colonel,

pour la défense des États du Sud dans la guerre de
Sécession, f 12 mars 1883 en Virginie. Son fils aîné —
5. Cabell-Edward, qui lui avait succédé comme
colonel du régiment, fut tué à la bataille de Cold Har-
bour, le 3 juin 1864. — 6. Henry-Woods, 1846-1902,
fils du n° 4, juge 1870, puis secrétaire de l'État de Vir-

ginie en 1889. — Gédéon Flournoy : Généalogie Flour-
noy, mus de 1760. — Agnew : Protestant exiles from
France in the reign of Louis XIV, Londres, 2 e éd., 1871.— Flournoy Rivers : The Flournoy Family, dans The
Virginia Magazine of History and Biography by the

Virginia Histor. Soc. 1894-1896. — Henry Flournoy :

généal. mns. [L. S.]

FONTAINE. — CLÉMENT-Joseph, de Treyvaux et

Montévraz, * 7 sept. 1903, instituteur à Granges de
Vesin 1922-1924, à Hauteville dès 1924. Auteur de :

Nos villages gruériens, 1930 ; Villages et sites gruériens,

1932 ; Poésies de jeunesse, 1933 ; Gruyères, la cité, le

château, les comtes, 1933 ; L'âge d'or au pays de Gruyère,
1933. A paraître : Légendes et traditions de la Gruyère
héroïque. [G. Cx.]

et s. FONTANA. — Canton du Tessin. Une bran-
che de la famille Fontana de Sagno s'établit vers 1798 à

Monsampietrangeli (Marches d'Ancône) avec— 1. Luigi,

f avant 1824, et son fils — 2. Tommaso, architectes, qui
travaillèrent d'abord à Treia et construisirent ensuite
l'église collégiale de Monsampietrangeli, achevée par
Tommaso en 1824, d'après les plans de Pietro Agustoni.
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— 3. Luigi, fils du ii" •_', 29 mars 1827 - 27 déc. 1908,

architecte, sculpteur el peintre. Comme sculpteur, il

traita le marbre, le lim-, le stuc el le bronze et ne laissa

pas moins de 117 statues. C'est surtout comme peintre

qu'il acquit un grand renom à Rome ci dans l'Italie

centrale. En 1871. il reprit l'atelier du professeur

Minardi à Rome, qu'il dirigea jusqu'en 1896, époque où
il se retira à Monsampietrangeli. il enseigna à L'acadé

mie de Saint-Luc à Rome. Le peintre Luigi laissa des
peintures à Home : au Quirinal, à la basilique des

Saints-Apôtres, à San Lorenzo in Damaso, à Saint-

Jean «le Latran, à Saht'Angelo in Pescheria, à San Mar-
cello, à Santa Maria Maggiore. a S.mia Maria in Traste-

vere, à la Minerva, etc., aux palais Spada, Ricci, Sinin-

berti e1 Massimo. En dehors de Home, il travailla, entre

autres, à Genezzano, Tivoli, Sutri, Bassano e Capranica
di Sutri, Montefiascone, Frascati, Montalto, Grottazzo-
lina, Fermo, Macerata, Monsampietrangeli, etc. Com-

mandeur de la couronne d'Italie et de Saint-Grégoire-le-
Grand. — 4. Tommaso, tils du n° 3, t 1922, peintre,
se spécialisa dans le portrait. — G. Cicconi : Luigi
Fontana e le sue opère. — L.-V. Bertarelli : Guida à" Ita-

lia. Roma e Dintm in

.

[c. T.]

•FREHNER. — Otto, de Herisau, * 11 avril 1887
à Urnàsch, D r phil., maître secondaire à Kaiserstuhl
(Argovie) 1917-1919, à l'école réale de Herisau 1919-
1930, puis homme de lettres à Herisau. Auteur de : Die
schweizerdeutsche JElplersprache, 1919 ; Das Alpbuch der
Schwàgalp, 1925 ; Beziehungen des Appcnzellerlandes zur
Universitdt Zurich, 1934 ; Beziehungen des Appcnzeller-
landes zur Universitdt Bern, 1934, ainsi que de mémoires
concernant la civilisation dans l'Appenzell. [L. S.]

*ets. FREI, FREY. — Canton de Zurich.

—

Hed-
wig, de Zurich. * 1877, privat-docent d'anatomie à
l'université de Zurich dès l'.ll8, puis professeur. Auteur
de travaux scientifiques. [E. D.]

G

GALOPIN. Famille originaire de Thoiry (Pays de
Gex), établie à Genthod vers 1675, reconnue citoyenne
de Genève en 1792. — Charles, 1832-1901, D r es scien-

ces mathématiques, professeur suppléant de mécanique
1858-1864, puis professeur extraordinaire d'exercices

mathématiques et de calculs de physique à l'univer-

sité de Genève 1888. — Archives d'État Genève. —
Calai, des ouvrages publ. par les prof, à V Univ. de

Genève IV, V. — Ch. Borgeaud : Hist. de V Université de

Qem ve III. [H. G.]

GAUGIATOR (Gogiator), Johannis, D r en dé-

crets, chanoine de Genève 1513, curé de Neydens 1518.
liés 1516, il dirigea les travaux entrepris sur une des
faces de la grande tour de la cathédrale Saint-Pierre.
Son nom a souvent été lu à tort Gangiator. f nov. 1523.— RC VII et VIII. — MDG VI, p. 105. — MDG XXI.— Galiffe : Not. gén. V, p. 18. [H. G.]

GENTET. Famille originaire de Saint-Julien (Gene-
vois) et d'Avusy, devenue genevoise en 1815. — FERDI-
NAND, 1845-1919, D r en droit, chargé du cours de procé-
dure civile, professeur d'organisation judiciaire et de
procédure civile 1876-1885, puis de droit international
public et privé 1885-1913 à l'université de Genève. —
archives d'État Genève. — Catui. des oui rages publ. par'
les piof. à V Univ. de Genève IV-VII. — Ch. Borgeaud :

Ilisl. de i Université de Genève III. [H. G.]
* GERVAIS. Famille originaire du Petit-Saconnex,

reçue bourgeoise de Genève en 1416. — 1. Girard, du
Conseil des Cinquante 1457-1461, 1473-1477. f après le

20 nov. 1487. — 2. André, fils du n° 1, * 1458 env.,
t entre le 9 oct. 1515 et le 12 août 1516, du Conseil des
Cinquante 1502, 1512-1515, assista fréquemment aux
séances du Petit Conseil 1491-1495, maître de la mon-
naie. — 3. Amédée (Ami), fils du n° 2, 1492 env.-1553,
du Conseil des Cinquante 1527. du Petit Conseil 1535,
garde de la monnaie 1553. — La famille de Chaumont
en Barrois, bourgeoise de Genève en 1561, portait les

armoiries suivantes : parti d'azur au poisson d'argent
posé en pal, et d'or à un arbre de sinople ; au chef mi-
parti, au 1 échiqueté d'argent et de gueules, au 2 de
gueules à trois gouttes d'argent — Covelle : LB. —
Galiffe et Gautier : Armoriai. — Galiffe : Matériaux I.— Rivoire et van Berchem : Sources du Droit du canton
de Genève I. — RC. — E. Demole : Hist. monétaire de

Genève. — Galiffe : Not. gén. III. — Heyer : L'église

de Genève. [H. ci.
|

•GESSNER. — Canton de Zurich. - IIans-
Jakob, frère du n° * 23, 1759-1823, trésorier et vice-

DHBS SUPPL. — 13

bourgmestre de Zurich 1804, juge cantonal. — August,
petit-fils du précédent, * 1864 à Zurich, D r phil., pro-
fesseur de langues anciennes au gymnase d'Aarau 1892-

1934, président de la Société d'histoire d'Argovie. —
Arnold, fils du n° *2i, 1835-1906, D r en droit, direc-
teur des douanes fédérales à Schaffhouse, colonel. —
Karl, fils du précédent, * 1871, D r en droit, juge can-
tonal à Zurich 1917. [H. Hess.]
GHISLER. Famille de Bellinzone, aujourd'hui à

Magadino, issue des Gisler d'Altdorf, établie à Bellin-
zone dès 1786, admise dans la bourgeoisie de cette ville

en 1808, dans l'indigénat tessinois en 1840. Elle porte
les mêmes armoiries que la famille Gisler. — Carlo-
Krancesco (n° * 22 de l'art. * Gisler), 21 janv. 1755 -

22 nov. 1810, bailli de la Léventine 1782, colonel au
service de Naples, commandant du régiment Jauch :

président du Conseil communal de Bellinzone 1801 et

1802. Souche de la famille. — AHS 1925. -- J.-P.
Zwicky : Geneal. der Famille Ghisler von Alldorf und
Bellinzona (mns) 1933. [C. T. et J.-P. Zwicky-1
GIROLDIS, Antonio de, de Blenio (Tessin), curé

d'Erstfeld jusqu'en 1568, confesseur du couvent des
religieuses de Seedorf, qui étaient venues de celui de
Glaro ; plus tard prévôt de Pollegio. Bourgeois d'Uri
1556. — AS I. — ZSK 1913, p. 129. — Gfr. 27, p. 26!) :

54, p. 121. — Hist. Nbl. von Uri 1906, p. 56. — Rein-
hardt : Nuntiatur Bonhomini. [Fr. Gisler.]

* GLARNER. — Canton d'Uri. Famille d'habi-
tants à Altdorf et Seedorf, qui a donné un des premiers
capucins de Suisse. — Bonaventlira (Johann), * vers
1565, gardien à Zoug 1599-1600, bienfaiteur de Cons-
tance pendant l'année de la peste de 1611. Se distin-

gua par sa science et sa piété, t 10 janv. 1634 en
odeur de sainteté. — Rudolfus, rector scolannn à

Engelberg, f av. 1491, appartenait peut-être à cette
famille. — Hist. Nbl. von Uri 1928, p. 62. [Fr. Gisler.]
•GNOS. Armoiries : I, d'azur à une croisette d'or

surmontée d'une étoile ; II, de gueules à deux drapeaux
d'argent passés en sautoir, accompagnés de deux étoiles

d'or et en pointe de trois coupeaux de sinople. -

1. Jost-Anton, d'Altdorf, 29 avril 1695 - 6 févr. 1755,
curé de Spiringen 1729-1755, notaire apostolique,
dressa à Spiringen un registre des familles de sa paroisse.
- Hist. Nbl. von Uri 1901, p. 40, 57. — 2. Albin, de
Silenen-Bristen, 15 janv. 1798 - 1 mars 1867, chapelain
à Altdorf, professeur à l'école cantonale dès 1821, colla-

bora à la réorganisation de l'école 1848-1853. — 3. Al-
bin, de Silenen, à Bristen, 3 janv. 1866 - 7 oct. 1930, du

Juillet 1934
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landrat 1901-1920, président 1912-1913, conseiller

d'État 1924-1930, juge à la cour d'assises et au tribunal
cantonal 1916-1924. [Fr. Gisler.]
GOLDNER, Charles, * 1736, t Orbe 5 sept. 1809,

de Dresde (Saxe), vint s'établir à Orbe en 1769 et y
acquit une réputation comme potier d'étain ; bourgeois
d'Orbe dès 1795. Son fils — Alexandre, 21 janvier
1776-27 décembre 1826, potier d'étain à Vevey, à
Berne en 1802, puis en 1804 à Lausanne, f dans cette
dernière ville. [M. R.]
GOYET (Goet). Familles genevoises. I. Famille ori-

ginaire, d'après Galifïe et Gautier, de Nantua, citée

comme bourgeoise de Genève dès 1412. Elle compte —
Humrert, D r en droit, syndic 1434, 1436, 1441, du
Petit Conseil 1442, 1443. — Galifïe et Gautier : Armo-
riai. — Galifïe : Matériaux I. — RC I. — Rivoire et

van Berchem : Sources du droit de Genève I.

II. Famille originaire de Crêt (?), reçue gratuitement
bourgeoise de Genève en 1487. Armoiries : une fasce
engrêlée accompagnée de trois étoiles. — Amblard,
D r en droit, délégué à Chambéry 1489, chanoine de
Genève 1490, juge des appellations 1491, vicaire général
1494, officiai 1496, protonotaire apostolique, abbé de
Filly (près Thonon). | 7 mars 1517. — Covelle : LB. —
RC III-VIII. — Genava V, p. 221. [H. G.]

*ets. GRAF.—• Canton de Zurich.— Jakob, de Win-
terthour, du Grand Conseil 1565, du Petit Conseil 1577,
avoyer 1588-1598. f 27 nov. 1598. — A. Kiinzli :

Bûrgerbuch. — Nbl. der Stadlbibl. Winterthur 1919,
p. 93. [E. D.]

GRASBURG, von. Famille patricienne éteinte de
Berne, issue probablement de propriétaires libres de la

région de Schwarzenbourg. Au XIII e s. elle possédait la

charge d'avoyer du château de Grasburg, peut-être à
titre de fiel impérial. A la fin du même siècle, la famille
s'établit à Berne où elle ne tarda pas à jouir d'une haute
considération et à participer à l'administration de la

ville. Ses grandes propriétés et ses nombreux revenus en
faisaient une des familles les plus riches de la ville.

Vers 1380, elle s'éteignit dans la ligne masculine.
Armoiries ; d'argent à un lion de sable. — 1. Otto,
dominus de Graseburg 1224. — 2. Jakob, avoyer de
Grasburg 1239, bourgeois de Berne 1268. — 3. Jakob,
cité de 1301 à 1369, bourgeois de Berne, du Petit Conseil
et banneret 1334. Il fut mêlé à la plupart des négocia-
tions du gouvernement de la ville. — 4. Gerhard, cité

de 1353 à 1377, remarquable par ses richesses. La famille
s'éteignit avec ses ûls, et Grasburg passa en grande
partie aux d'Erlach. — Stettler : Genealogien (mns à
la Bibl. de Berne). — von Mùlinen : Heimatkunde,
Mittelland. [B. Schmid.]
GRENDEL (Wassertor). Voir * Zurich.
GRET. Famille fribourgeoise originaire de Charmey

où elle est citée de 1408 à 1760 ; une autre est ressortis-

sante de Treyvaux au XVII e s. A une famille de Villa-

riaz, où elle est fixée dès la seconde moitié du XVI e s.,

appartient — Camille, * 1881 à Villariaz, directeur dès
1918 du pénitencier cantonal de Bellechasse, auquel il

a apporté d'importantes améliorations et dont il a déve-
loppé le domaine. Membre du Comité central de la So-
ciété suisse pour la réforme pénitentiaire depuis 1921

;

rapporteur à plusieurs congrès pénitentiaires inter-

nationaux. Auteur de : Die Fûrsorge fur entlassene Strâ-

flinge, dans Zeitschrift /'. Christl. Sozialreform 1924.— Rapp. de Bellechasse. — L'Écho illustré 1933, p. 210.— Étr. frib. 1935. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.J

GREYRES de, de GREYRIIS. Plusieurs per-
sonnages de ce nom jouèrent un certain rôle à Genève
au XV e et au XVI e s. — Aymo ou Aymonetus, reçu
gratis bourgeois de Genève en 1479, fut lieutenant du
vidomne et châtelain 1482-1484. — Covelle : LB. —
HC III. — Galifïe et Gautier : Armoriai. [H. G.l

* GROSSI (Gnos). Une des familles genevoises de ce

nom est originaire de Valperga (Piémont) ; elle fut reçue

bourgeoise en 1464 avec — François, marchand de fer,

syndic 1480, conseiller 1481-1482, trésorier général du
2 mai 1487 au 6 févr. 1492. — Voir Covelle : LB. —
RC II-IV.

[H . G.]
* GRUET. — Pierre, D r en droit, protonotaire

apostolique, officiai de Genève 1492-1496, chanoine,
vicaire général de l'évêché de Genève
1508-1525. C'est sur son ordre que
fut ouverte la première information
contre les eidguenots, à la suite de
l'affaire du D r Grossi 1517. f 23 nov.
153 1 . Armoiries : d'or à la colonne
d'azur en pal, accostée de six étoiles

du même. Galifïe, dans ses Nol. gén.
III, et Galifïe et Gautier, dans leur
Armoriai, le rattachent à la famille
Gruet, originaire de Gex, qui fut re-

çue bourgeoise de Genève en 1490 et qui portait une
grue dans ses armoiries. Ce rattachement ne semble pas
prouvé. — RC V-XI. — Genava V, p. 231. — Obi-
tuaire de Saint-Pierre, dans MDG XXI. [H. G.]

GUÊPE (LA). Journal satirique publié à Lausanne
aux moments des manifestations politiques de l'année
1898. [M. R.]

GUERS, Emile, * 1794 à Prévesin (Ain), f 1882 à
Genève. Catholique converti au protestantisme, il fit ses

études de théologie à Genève. Il reïusa de signer le

règlement du 3 mai 1817, imposé par la Compagnie des
pasteurs à tous les proposants. En conséquence, il ne fut
pas admis à la consécration et devint pasteur de l'Église

libre du Bourg-de-Four. Il a publié : Le premier Réveil et

la première Église indépendante à Genève, 1810-1826,
1875. — Heyer : L Église de Genève. [H. G.]

GUEUX (CHASSÉ AUX) (Landjagd). Aux XVI e
,

XVII e et XVIII e
s., les gueux ou vagabonds se comp-

taient par milliers dans le pays à la suite des guerres
des paysans ou de celles de religion en Allemagne. Pour en
débarrasser le pays, on organisa de véritables chasses aux
gueux, qui, souvent, étaient décapités, pendus ou mis
à mort lors de la poursuite. D'autres étaient envoyés
aux galères de Gênes, de Sardaigne, d'Espagne et de
Venise, ou incorporés dans certains régiments au ser-

vice étranger. Berne, par exemple, put se délivrer d'une
quantité de ces indésirables lors de la levée du régiment
Joh.-Rud. Werdmùller, formé de contingents zuricois

et bernois que les Vénitiens se proposaient d'envoyer
contre les Turcs en 1648. — C'est de là que provient
l'expression allemande, encore en usage aujourd'hui,
de Landjâger pour désigner les gendarmes de la campa-
gne. — Voir article * Heimatlose. — Tillier IV,
p. 124. [Raeuber.]

* GUEX. — Canton de Vaud. — Robert, de Bel-

mont s. Lausanne, * 20 avril 1881, D r en droit et avocat,
greffier du Tribunal fédéral 1910-1924, professeur de
droit commercial à l'université de Genève en 1923-1924,
président de plusieurs tribunaux mixtes institués en
application du traité de Versailles

;
professeur ordinaire

de droit civil comparé et de droit international privé à
l'université de Lausanne, juge fédéral dès le 1 er janv.
1933. [M. R.]

*ets. GUIBERT. La famille de Villars e Yens, men-
tionnée dès 1511, a possédé au XVI e s. la seigneurie de ce

village et l'a vendue en 1610. — François, député de
Morges en 1803. [M. R.]

GUILLIET. Familles genevoises. I. Famille origi-

naire de Reignier (Genevois), a donné — Rolet, syndic
de Genève 1434, 1436, 1457, du Petit Conseil 1446, 1458-
1560. — II. Famille originaire de Thonon, reçue bour-
geoise de Genève en 1521 avec — Michel, banquier, du
Petit Conseil 1525-1526, 1529-1531. — Covelle : LB. -
RC I-II et X et XL — Galifïe et Gautier : Armoriai,
attribuent à la première famille les armoiries suivantes :

d'azur aux trois têtes de léopard d'or, languées de gueules
et couronnées d'argent. [H. G.]
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*H/EGENDORF(C.Soleure). Non loin delà frontière

d'Egerkingen, près de la ferme de Santel, se trouvent les

restes d'une très grande villa romaine. Ils ont été explo-
rés systématiquement en 1933 et 1934. Il s'agit d'une
villa rustica, dont la partie antérieure s'étendait en
Forme de (errasse au-dessus d'une pente escarpée.

C'était peut-être une Mansio, un relai sur la route con-
duisant dans le Jura par Santel, et plus loin au Hauen-
Stein supérieur. — E. Tatarinoff, dans Solothurner
Zeitung 1933, n 09 281, 282. [E. t.]

HAÙERT. Famille bourgeoise de Wengi près de
Bùren, Grossaffoltern, Ersigen (Berne) : elle essaima à
Bibern (Bucheggberg) 1840. Ce nom était primitivement
Howard, d'où une tradition de famille ferait supposer
que l'ancêtre était un mercenaire anglais du temps de
l'invasion des Gugler au XIV e s. ;

puis jusqu'en 1840
Hauwert. A Grossaffoltern, la famille est mentionnée
jusqu'en 1666. — Renseignements de Joh. Hauert,
Grossaffoltern. [L. S.]

* et s. HAUG.— Gustav, * 30 nov. 1871 à Strasbourg,
professeur de musique à Rorschach dès 1895, puis orga-
niste et directeur de chœur à Gais ; dès 1904 à Saint-
Gall, organiste à l'église Saint-Léonard dès 1905, direc-

teur de la Société cantonale de chant. Compositeur, I

auteur de plus de 80 chants pour chœurs d'hommes, !

chœurs de femmes et chœurs mixtes, ainsi que de gran-
J

des œuvres chorales avec orchestre : Schxveizergebet ;

Dem Unendlichen ; Roland ; Divico ; Werden ; Der
Welten Lobgesang. — DSC 1932. — Ed. Refardt :

Musikerlex. — H. Riemann : Musikerlex. [L. S.]

* HAYOZ. — Henri, d'une famille mentionnée à
Wallenried (Lac), dès la fin du XVII e

s., * 11 juin 1894,
liquidateur de la Banque de Payerne, puis directeur de la

Banque Populaire suisse de Payerne 1922-1928 ; direc-

teur de la Banque Populaire suisse à Fribourg dès 1929.
Président du comité des finances et membre du comité
d'organisation du tir fédéral de Fribourg 1934. A pu-
blié : Participatioii des employés aux bénéfices des entre-

prises, dans Journal suisse des commerçants, 1920, et

Les souvenirs nurnismatiques des tirs fédéraux, dans Étr.

frib. 1934; collaborateur au Journal de fête du tir fédéral
de 1934. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]
HERM ITES. Branche de l'ordre des franciscains

créée en 1294 et qui fonda en 1300 un établissement à
Vevey. Cette fondation suscita l'opposition des autorités
ecclésiastiques ; il y eut procès en cour de Rome, lequel
se termina en 1312 par une sentence d'excommunica-
tion contre trois religieux et la suppression du couvent.
Cette congrégation fut elle-même dissoute en 1320.— M.
Reymond : Le couvent des cordeliers de Lausanne. [M. R.]

* HERTENSTEIN, von. — Melchior, de Lu-
cerne, chapelain 1626-1629 et vicaire 1629-1630 à
Altdorf, curé de Schattdorf de 1630 à sa mort, 14 avril
1682. Sextaire du chapitre des IV Waldstâtten ; il

s'acquit de grands mérites en travaillant au dévelop-
pement de l'école. [Fr. Gisler.]

* HETTLINGEN, von (Hedlinger). Armoiries:
écartelé, au 1, de gueules à une bande ondée d'argent
accompagnée de deux têtes de cheval affrontées ; au 2,

d'or à un château de sable accompagné de trois étoiles

de gueules ; au 3, d'argent à une bande de gueules
;

au 4, de gueules à un chevalet d'argent accompagné en
chef d'une croisette, d'une étoile et d'un croissant du
même ; sur le tout, les armes des ministériaux de Hett-
lingen. Konrad Hedlinger fut reçu habitant à Schwyz
en 1573 ; son petit-fils, * Johann-Werner Hedlinger,
devint bourgeois en 1648. On conteste que cette famille
se rattache à celle des ministériaux von Hettlingen,

éteinte à la fin du XV e s. — 1. Karl, fils du n° * 4,
* 1766, chevalier romain, conseiller du prince-abbé de
Saint-Gall, du tribunal des Sept du Neuviertel 1793 et
1814. Colonel d'artillerie. — 2. Joh.-Anton, frère du
n° 1. * 1769, capitaine-général 1793-1795. — 3. Werner,
frère des n08 1-2, * 1770, capitaine au service de Sardai-
gne, du tribunal des Sept du Neuviertel 1802-1814, du
Conseil, colonel, directeur de police. — 4. Félix, frère

des n03 1-3, * 1776, rendit possible l'érection de la

paroisse de Riemenstalden en 1804, par un don impor-
tant. — 5. Anton, 1818-1888, président de commune de
Schwyz, président de la cour d'assises, intendant de
l'arsenal, landammann du district de Schwyz 1858-1860,
juge cantonal. [M. Styger.]

* HILFIKER — Walter, de Safenwil, * 28 août
1897 à Fùllinsdorf (Bâle-Campagne), député au landrat
de Bâle-Campagne 1920, président 1930, au Conseil
national 1931. -- DSC 1932. — AAF 1932. [H. Tr.]

* HOFSTETTER. — Canton de Lucerne.
FELIX-FRIEDRICH-H.-Leu, * 23 févr. 1883 à Marbach,
D r en droit, avocat à Hochdorf, auteur du premier
projet d'une organisation corporative en Suisse : Die
Schweiz und die Korporative Wirtschaftsverfassung, puis
pour le canton de Lucerne : Aktuelle Gedanken zur
berufsstdndischen Ordnung. A encore publié : Praktischer
Grundriss der berufsstdndischen Ordnung ; Der Korpora-
tionenstaat oder Agregaten-Wirtschaftsstaat. [L. S.]

HONORÉ, Christian, 1849-1923, d'une famille de
réfugiés français en Danemark. Pasteur, pendant
quarante-trois ans, à Cronay-sur-Yverdon. Il fit con-
naître en Suisse le timbre de bienfaisance de Noël, qui
existait au Danemark et qui est devenu chez nous le tim-
bre Pro Juventvte. Après sa mort, sa fille, Christine,
reçut la bourgeoisie d'honneur de Cronay, en reconnais-
sance des services rendus par ses parents. Rédactrice
de Vaillance, organe officiel des Unions chrétiennes de
jeunes filles de la Suisse romande. [L. S.]

*ets. HUG (HÛGLI).— Canton d'Uri. Famille éteinte,

représentée du XIV e s. au XIX e s. à Attinghausen,
Fliielen, Erstfeld, dans le Schàchental et le val d'Urse-
ren. Armoiries : de gueules à un lévrier d'argent sou-
tenu de trois coupeaux. — I. Familles reçues dans la

bourgeoisie d'Uri en 1494, 1546 ; d'autres, venant de Bo-
rnât, en 1532, de Lifenen, en 1587. — IL Familles du
Val d'Urseren. Gerig Hûgli, f 1513 à Novarre ; Hans,
t 1522 à Milan ; Hans Hug, f 1515 à Marignan. —
Sébastian, de Hospental, ammann d'Urseren 1649,
1658-1660, 1666. — Jakob, ammann d'Urseren 1682. -
Gfr. 6, p. 180, 183 ; 8, p. 132 ; 20, p. 80. — E. Wymann :

Schlachtjahrzeit. — Hist. Nbl. von Uri 1906, p. 108
;

1908, p. 22, 46 ; 1909, p. 46 ; 1912, p. 49 ; 1926, p. 89
;

1917, p. 70 ; 1928, p. 97. [Fr. GISler.]

HUTZ, Johann, de Zoug, curé de Lachen, fit don en
1622 d'une fenêtre à ses armes à la chapelle St. Jost à
Galgenen ; curé de Spiringen 1624-1630, chapelain
d'Altdorf. Dressa en 1645 l'armoriai de la confrérie de
l'Autruche, f 3 avril 1848. [Fr. Gisler.]

* HUWILER. — Johannes, de Lucerne, curé de
Seelisberg de 1651 à sa mort, 26 juil. 1685, construisit en
1666 la chapelle du Maria Sonnenberg et la dota d'une
peinture murale représentant la naissance de la Vierge
et portant ses armoiries : d'azur à un chien d'argent.— ZSK 1911, p. 289. [Fr. Gisler.]
HYMNEMODE, religieux de Grégui, assista au

concile d'Agaune. Premier abbé de Saint-Maurice 515.

t 3 janv. 516. — M. Reymond : La donation de saint
Sigismond. — L. Dupont-Lachenal : Les Abbés de
Saint-Maurice d'Agaune 1929. [Ta.]
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IBACH (C. et D. Schwyz. V. DOS). Section de com-
mune de Schwyz. D'après le Liber heremi, le domaine
d'Ibach aurai! p;>ssé en 970 du couvent de Pfâfers à
celui d'Einsiedeln. Il est indiqué parmi les possessions

d'Einsiedeln dans un diplôme de l'empereur Othon II en
972 ; il appartenait encore à ce couvent dans la première
moitié du XIV e s. Einsiedeln y avait un Meyer. La
première chapelle est mentionnée en 1430 ; l'actuelle

chapelle Saint-Antoine a été construite en 1663-1665.

A Hinter-Ibach, vor der Bruche, se réunissait depuis très

anciennement la landsgemeinde de Schwyz. Une maison
de tir fut construite à Ibach en 1555-1557 ; la chambre
des tireurs était ornée de vitraux aux armes des XIII
cantons ; elle fut restaurée en 1711 et agrandie en 1774,
puis démolie en 1906, lorsque la place de tir eut été

transférée au Viertel am Gibel. En 1680, une tuilerie fut

érigée à Hinter-Ibach aux frais de l'État. Le peu d'in-

dustrie que compte le canton Schwyz - intérieur se

trouve surtout à Ibach. — Voir Linus Birchler : Kunst-
denkmâler II. [M. Styger.]
IM THURM. Voir s. Thurm, Im.
INDERBITZIIM, Rogerius, de Schwyz, 1736-1804,

capucin, savant théologien, fut gardien de divers cou-
vents. Curé et supérieur à Andermatt 1771-1776, visi-

teur apostolique, définiteur de la province des capucins.— A. Dettling : Chronik, p. 341. — Adr. Imhof : Die
Schwyzer Kapuziner, p. 97. [Fr. Gisler.]

INGLIN. Famille du Steinerviertel (Schwyz), répan-
due surtout à Sattel et à Rothenturm. Heini et Ruedi,
t à Marignan 1515. Armoiries : d'azur à une croisette

pattée séparée en fasce accompagnée en chef de deux
étoiles à six rais, à dextre d'un croissant figuré adossé
à un autre placé à senestre, le tout d'argent. — Jos.-

Martin, D r med., séjourna pendant plusieurs années
en Galicie et en Russie, fut médecin d'un prince russe.
Sous la République helvétique, il dirigea des hôpitaux

à Berne, Lucerne, Fribourg et Lau-
sanne, t 1820 à Morges (Vaud). —
[M. Styger.] — MEINRAD, * 28 juillet

1893 à Schwyz, homme de lettres,

auteur, entre autres, de romans : Die
Welt in Ingoldau, 1922; Wendel von
Euw, 1924 ; Grand Hôtel Excelsior,
1928 ; Jugend eines Volkes, 1933. —
DSC 1932. [L. Birchler.]
ITINÉRAIRES ROMAINS. La

géographie de la Suisse à l'époque
romaine se déduit de monuments épigraphiques et

de divers documents historiques, parmi lesquels il

faut citer au premier rang des itinéraires de routes.
Le plus ancien est ce que l'on est convenu d'appe-
ler la Table de Peutinger (voir cet * art.). L'Itinéraire
d'Antonin est un indicateur de routes et relais du
IV e

s., moins complet que la Table de Peutinger, mais
qui offre aussi pour nous de l'intérêt. Un itinéraire

contemporain, dit de Bordeaux, ne concerne pas la

Suisse. On trouve, en outre, des descriptions utiles

chez Ammien Marcellin (360-386) qui vit Avenches
dévastée par les Barbares. On peut se servir aussi de la

Notifia Dignitatum (370-420) qui indique les chefs-lieux
de cités et les grands postes civils et militaires et la

Notifia provinciarvm et civitatum galliarum (même épo-
que), qui rend des services analogues. On peut encore
citer l'Anonyme de Ravenne, du IX e s., qui reflète

nu état antérieur. — Desjardins : Géographie de la

Gaule romaine. [M. R.]

* J/EGER. — Canton d'Argovie. Fritz, de
Brugg, * 8 janv. 1881 à Offenbach a. Main, D r pbil.,

professeur extraordinaire de géographie coloniale à
l'université de Berlin 1911, professeur à Bâle dès 1928.

Il entreprit des voyages d'exploration géographique
dans l'Est-africain allemand d'alors 1904-1907, dans le

Sud-Ouest allemand 1914-1919, à Mexico 1925. Auteur
de mémoires scientifiques. — DSC 1932. [H. Tr.]

* et s. JECKER (Jeker). — Gallus (Juliau Léo),

* 9 janv. 1884, bénédictin au couvent de Mariastein-
Bregenz 1903, professeur à Altdorf 1907. Auteur de:
Studien zum Scarapsus des hl. Pirmin, Heimat te. Mis-
sion des hl. Pirmin, dans Kultur des Klosters Reichenau,
1924 ; Die Heimat des hl. Pirmin, 1927. [E. W.]

* et s. JENNI, JENNY. — Canton de Glaris. -
Mans, * 30 juin 1894. de Schwanden, fixé à Thalwil.
historien de l'art, auteur de Kiuislftihrer der Sclurii:,

1934. [L. B.]

Iv

KALTWINTERZUG 1511 (FROIDE CAMPAGNE
d'hiver). Au commencement de 1511, des messagers de

/ . i de Fribourg, portant des lettres au pape,
furent assassinés à Lugano, en violation du droil des

gens, par les Français, qui réinsèrent de réparer leur

nie Ih Schwyzois el des Fribourgeois, irrités par ce

déni de justice, se laissèrent exciter par le cardinal Schi-

ner, qui nourrissait l'intention de conquérir Milan, en-

I reprise dans laquelle il avait échoué l'année précédent e,

a lever la bannière et à partir pour les pays au Sud des

Upes à la mi-novembre 1511, sans attendre une déri-

sion de la Diète. Les autres Confédérés, au nombre



KAHST KURZ 1<>7

d'environ 10 000, se joignirent à eux à l'instigation

.In pape. La France chercha à empêcher cette expédi-

tion par des promesses. Mais ai elle, ai l'empereur ne
réussirenl à convaincre les Confédérés, avides de ven-
geance, à ie icer a leurs plans. Schiller, comme légat

pontifical, assuma la direction de la campagne sur l'or-

dre du pape. L'Espagne et Venise, en exécution des dis-

positions de la Sainte Ligue du i octobre, prirenl part à
l'expédition. En une marche victorieuse, les ( aml'édéi e-

parvinrenl rapidement sous les murs de Milan. Ils

escomptaient que les Milanais se soulèveraient contre

la il nation française, mais cet espoir l'ut déçu.
i omme, au surplus, les autres allies firent défaut, les

Confédérés, doutant du succès de l'entreprise e1 souf-

frant du manque de vivres, battirent en retraite le

20 décembre, non sans avoir terni leur réputation par
des incendies et de terribles cruautés. — Dierauer II,

(avec bibliographie). — A. Biichi : Kard. M. Schiner I,

p. 274 (avec bibliographie). |t A.Buchi.]
KARST, GEBHARD, * 18 mars 11)00 à Coire, devint

aveugle à 16 ans ; fixé à Saint-Gall dès 1931. Homme de
lettres, auteur d'uni' série de récils tirés de la vie des
aveugles. — DSC 1932. [H. Tr.]

KAUFFMANN, Maria-Anna-ANGELICA-Catharina.
L'une des femmes peintres et portraitistes les plus dis-

tinguées, * 30 oct. 1741 à Coire, fille du peintre Joseph-
Johann Kauffmann, de Schwarzenberg I

Vmarlberg).
Elle passa son enfance à Morbegno dans la Valteline
(alors grisonne). Après avoir parcouru l'Italie, elle passa
quinze années à Londres où elle connut un immense
succès et épousa le peintre Antonio Zucchi avec lequel
elle alla se fixer à Rome en 1782. Les tètes couron-
nées et les célébrités de l'époque vinrent la voir. Elle

se lia d'amitié avec Goethe, Herder, Winkelmann et

la duchesse Amélie de Saxe-Weimar. f à Rome 5 nov.
1807. — Voir Engels : Angélica K. — Thieme-Becker :

Kûnstler-Lexikon. [J. G.]
* et s. KELLER. — Canton de Zurich. — Karl-

JAKOB, de YVinterthuur. * 31 janv. 1858, D r en droit,

juge cantonal à Zurich 1900-1927, vice-président du
tribunal cantonal 1910-1923. — Bùrgeretat. [E. D.]

* KESSLER. Canton de Schwyz. Différentes fa-

milles de Schwyz. — I. Famille éteinte des quartiers de
Stein, d'Alt et du Muotathal. — Ulrich était un des
représentants des Schwyzois lors de la sentence arbi-
trale rendue par le comte Rodolphe de Habsbourg, le

11 juin 1217. au sujet du conflit de frontière entre
Schwyz et Einsiedeln. Un Kessler de l'Altviertel tomba
en 1515 à Marignan. — Uli, de Muotathal, peintre
verrier très actif de 1556 à 1572, ainsi que — Kaspar
et — Melchior, 1567-1578. Le dernier Kessler de l'an-

cien pays de Schwyz mourut vers 1840. — II. Vieille

famille de la Marche faisant partie de la corporation de
bourgeoisie de Lachen, Altendorf, Galgenen, Vordertal
et Schiibelbach. [M. Styger.]
KIPFER, Paul, de Lùtzelfluh, * 11 mars 1905 à

Bienne, physicien et mathématicien, accompagna le

professeur Auguste Piccard dans son voyage dans la

stratosphère le 27 mai 1931. Chevalier de l'ordre Léopold
de Belgique, bourgeois d'honneur de Bienne. — DSC
1932. — Quotidiens suisses et étrangers de mai-juin
1931. [H. Tr.]

* KLAUS. — Canton de Zurich. — Rudolf, de
Pfàffikon, scella le 20 nov. 1531 avec le sous-bailli Hans
Steiger, de Meilen, la deuxième paix nationale au nom
de la campagne zuricoise. Sceau : un poisson posé en

barre. — l Irich Zwingli. Zum Gedâchtnis der Zûrcher
Reformation 1919, p. 179. [Anton Laroiadèr.]
KLEEN (Klein). Famille uranaise de peintres ver-

rier, qui a don né — .Johann l'i ii i:. * moi, D r theol.,
curé «le Silenen 1633, à Heiligkreuz 1637, curé 1648 et

dès 1652 chapelain de Endingen. \ rendu îles services à
la cause scolaire. [Fr. Gisler.]
KLYBECK. Ancien château entouré d'eau sur le

territoire de la commune de Petit-Huningue. Il devait
son nom au lieu-dit voisin Kliibi ; il est mentionné pour
la première fois en 1438 comme propriété du Bâlois
Friedrich Rot. Klybeck devini ensuite la propriété de
lliiiirieh llalliisen. de l'abbaye de Sain I -Biaise et de
l'abbesse de Sàckingen ; il passa en 1522 à la ville de
Bâle, cpn le revendit peu après. De 1738 à 1798, le châ-
teau fui la résidence du bailli de l 'el il -Huningue, puis
redevint propriété privée. Des

i
an lins furent aménagés

au XVIII e s. à la place des étangs. — C. Roth dans
BJ 1911. — Burgen u. Schlôsser der Schweiz IV b.,

p. 23. [c. Ro.
]

- KNOBEL — Canton de Schwyz. — Kaspar,
* 1882, inspecteur cantonal des forêts, député au
Grand Conseil dès 1928. [M. Styger.]

S. KOFMEHL. — OTTO, * 1886, négociant à Soleure,
pendant de longues années président e1 membre hono-
raire de la section Soleure du C. A. S., personnalité
connue dans les cercles de l'économie publique et de
l'automobile. [l. S.]

* KOLLER. — Canton d'Argovie. — MlCHAEL-
Angelus, de Bremgarten, * 1799, capucin, professeur
a L'école du couvent à Stans 1821-1826, maître des no-
vices à Baden 1826, supérieur et chapelain à Realp
1827-1829, curé d'Andermatt de 1829 à sa mort. 7 févr.
1856. Délégué épiscopal dans l'Urseren, membre du
Conseil diocésain d'Uri dès 1845. — KKZ 1857, p. 33.—
Beitrdge zur Gesch. Nidwaldens 1887, p. 55. [Fr. Gisler.]

* KONRAD. — Canton de Neuchâtel. — PAUL, du
Locle, où il est né le 1 er avril 1877, géomètre, adjoint
à la direction des tramways de Neuchâtel dès 1901.
Mycologue, collaborateur au Bull, de la Soc. neuchâte-
loise des sciences nat., à celui de la Soc. mycologique de
France. Publie depuis 1924, avec André Maublanc, les

Icônes fungorum. D r es se. h. c. de l'univ. de Neuchâtel
1932, chevalier de la Légion d'honneur 1934. [L. M.]
*KRIEG. — Canton de Schwyz. Vieille famille

de la Marche, mentionnée à Altendorf au XV e s. déjà. —
Johann, ammann de la Marche 1688-1689, ainsi que— Johan-Melchior en 1762-1763. Les armoiries don-
nées dans le DHBS n'appartiennent pas à cette famille,

qui en porte une série d'autres. — Collections généal.
et herald, de l'auteur. [M. Styger.]

* et s. KUNZ. — Canton de Zurich. — Werner-
Friedrich, * 2 mai 1896 à Zurich, sculpteur, élève de
Richard Kissling. Ses œuvres se trouvent dans des col-

lections publiques et des propriétés privées. — Voir
Theater- und Konzertblatt Zurich 1930, n° 44. — Schule
und Leben 1925. — Das idéale Heim 1933. — Die
Kunst (Munich) 1933. — SKL. — Dressler : Kunst-
handbuch. [w. Kunz.]

* et s. KURZ. — Canton d'Argovie. — Hermann,
fils du n° *1, * 1

er déc. 1857, D r jur. etrer. publ. h. c,
directeur du Crédit suisse 1902, membre du Conseil
d'administration de cette banque 1920. Auteur de : Die
Grossbanken im Schweiz. Wirtschaftsleben, 1922, et avec
Bachmann : Die schweiz. Grossbanken, 1928 ; Die
Effektenbôrsen, 1931. — DSC 1932. [L. B.]
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* et s. LANG. — Canton de Bâle. — Walter,
* 19 août 1896 à Bâle, professeur au conservatoire de
Zurich dès 1922, compositeur. Liste de ses œuvres dans
Ed. Refardt : Musikerlexikon. [H. Tr.]

* LAUR — Rudolf, fils du n° * 2, * 7 juil. 1898 à
Brugg, D r phil., instituteur à Uerkheim, Staffelbach et

Brugg 1923-1930, assistant au Musée d'histoire de Bâle
1931, privat-docent de préhistoire et d'archéologie ro-

maine et germanique à l'université de Bâle 1932, direc-

teur des fouilles de Vindonissa. Auteur de : Studien zur
Erôffnungsgesch. des Gotthardpasses, 1924 ; Rômerzeit,
dans Aarg. Heimatgesch. II. Coll. au DHBS. [H. Tr.]

«LAUSANNE (TRAITÉ DE). Une nouvelle con-
férence internationale s'est tenue à Lausanne du 16 juin
au 9 juillet 1932. Elle fut ouverte par M. Motta, prési-

dent de la Confédération suisse, et présidée par M. Mac
Donald, président du Conseil des ministres de Grande-
Bretagne. Elle avait pour but de chercher à résoudre
les difficultés économiques résultant des dettes de guerre
contractées par divers États de 1914 à 1918 et de l'in-

demnité de guerre due par l'Allemagne à la France.
M. Herriot, président du Conseil français, et le chancelier
allemand, M. von Papen, furent les protagonistes essen-
tiels de la conférence. Celle-ci se termina par un accord
suivant lequel la dette de l'Allemagne était réduite à
3 milliards de marcs-or. Mais sa ratification était subor-
donnée à un arrangement à intervenir entre l'Angle-

terre et la France et leur principal créancier, les Etats-
Unis. Cet arrangement n'était pas intervenu le 20 juillet

1934, il n'était pas même en vue. De telle sorte que tout
le travail de la conférence de Lausanne est resté en
suspens. [M. R.]

* LEMAÎTRE. Famille originaire de Normandie,
dont plusieurs membres jouèrent un rôle actif dans la

communauté protestante de Dieppe aux XVIII e et

XIX e
s. ; naturalisée genevoise en 1872. — 1. Auguste-

Micaël, * à Genève 1857, f à Carouge 1922, neveu de
* Natanaèl. Précepteur à la cour d'Oscar II de Suède
1878-1883, maître au collège de Carouge 1883, puis
maître au collège de Genève 1895-1920. Membre du con-
sistoire 1895-1903 et 1911-1922 (président 1917-1918).
Psychologue, il collabora aux recherches médiuminiques
du professeur Th. Flournoy et donna des articles aux Ar-
chives de psychologie. A publié : Audition colorée et phéno-
iin m s i mini x,r\, l'.iu]

. Lu vie m futaie de l'adolescent etses

anomalies, 1910 ; Le symbolisme dans les rêves des adoles-

cents, 1921 ; En glanant dans mes souvenirs, 1922. —
2. AUGUSTE-Antoine, * 1887 à Carouge, fils du n° 1

;

pasteur à Liévin et Bruzy (Pas de Calais) 1911-1918, à
Bessèges (Gard) 1918-1919, à Plainpalais 1919-1932.
Chargé du cours de dogmatique dès 1924, puis, dès 1928,
professeur ordinaire de théologie systématique à l'uni-

versité de Genève. A publié : Un an près des champs de
bataille de l'Artois, 1915 ; La pensée religieuse de Rudolf
Otto et le mystère du divin, 1924 ; La divinité de Jésus-
Christ, 1929 ; Les devises du croyant, 2 vol. 1930 et 1933

;

Approchez-vous di Dieu, 1934. Collaborateur à des revues
théologiques et aux Cahiers protestants. [H. G.]

LINDAU, Rudolf, * 10 oct. 1829 à Gardelegen
(Prusse), l'aîné de trois frères qui se vouèrent à la diplo-

matie et aux lettres. Fonctionnaire au département
fédéral du commerce et de l'agriculture, fut envoyé en
1860 par la Suisse au Japon pour préparer la conclusion
du premier traité de commerce entre les deux pays.
Conseiller à la légation d'Allemagne à Constantinople
1892-1910. Collab. à la Revue des Deux-Mondes, auteur
de romans et nouvelles, t 14 oct. 1910 à Paris. — Quoti-
diens français et allemands d'oct. 1910. [R;euber.]

* LIIMGGI. — Josef-Anton, de Brunnen, * 5 juil.

1750, vicaire 1780 et curé 1781-1801 de Schattdorf, ins-

pecteur des écoles, curé de Lowerz 1801-1811, commis-
saire épiscopal. f à Ingenbohl 1811. [Fr. Gisler.]
LOUIS- PHILIPPE, duc de Chartres. Voir * Or-

léans.
LUDESCHER, Beat, de Feldkirch, * 17 avril 1777,

bénédictin à Disentis, professeur et préfet des études au
couvent, curé de Disentis 1818-1845. t 18 mars 1847.
Poète romanche, auteur d'un manuel scolaire et d'un
livre de prières dans cette langue ; traduisit en roman-
che le catéchisme du P. Canisius. — Ad. Schuhma-
cher : Album Disertinense. [Fr. Gisler.]

* LUSSER. — 1. Martin-Wilhelm, d'Altdorf, 23
mars 1668 - 26 févr. 1746, curé de Bùrglen de 1707 à sa
mort, protonotaire apostolique. Il rédigea plusieurs
terriers, dont celui de la chapelle de Tell avec une Kurze
Beschreibung der Eidgenossenschaft en annexe ; un
Missale chorale en 1705. — 2. Gebhard, fils du n° * 17,

6 déc. 1822-5 avril 1891, vicaire à Altdorf 1853-1883,
puis curé jusqu'à sa mort. Conseiller diocésain 1878-
1890, cofondateur et bienfaiteur de l'asile pour enfants
pauvres et abandonnés à Altdorf. — J.-A. Gisler :

Ijeichenrede. — Gedenkblâtter an das 25jàhrige Jubi-
làum der Erziehungsanstalt 1912. — 3. Armin, petit- fils

du n° *20, * 20 janv. 1882 à Altdorf, établi à Taver-
nuzze près de Florence, ingénieur en chef chez Buss
et C le

, à Bâle, fit les plans et dirigea la construction du
pont de Pérolles 1920-1922 et du pont Zàhringen
1922-1924 à Fribourg. Auteur de nombreux projets
primés de ponts, de mémoires techniques dans des re-

vues suisses et étrangères ; collaborateur au DHBS.— 4. Milan, fils du n° *22, * 14 mai 1886, ingénieur en
chef lors de la construction de la seconde galerie du
tunnel du Simplon, dirigea la construction de grandes
usines hydrauliques de la Suisse et de l'Italie. — 5.

Carl-Borrom/Eus (Rudolf), petit-fils du n° * 20, * 25
juin 1891, bénédictin à Mariastein, D r phil., professeur
de philosophie et préfet de l'internat au collège d'Alt-

dorf 1919-1931, sous-prieur du couvent Saint-Gall à
Bregenz dès 1931. Fondateur et rédacteur des Borro-
mder-Stimmen 1921-1931 ; auteur de travaux sur l'his-

toire des collèges d'Engelberg et d'Altdorf, collabo-
rai ciir à diverses revues. — 6. Florian, fils du n° * 22,
* 10 juin 1894, ingénieur à Œrlikon, puis à l'usine élec-

trique de Berne, dès 1930 directeur de l'office fédéral
pour l'énergie électrique à Berne. — 7. Augustin, fils

du n° * 22, * 17 janv. 1896, D r rer. pol., à Zoug, député
au Grand Conseil, président central de la caisse maladie
et accidents Konkordia, de l'Association populaire
catholique suisse dès 1934. Auteur de : Der Staatshaus-
halt des Kantons Uri seit der Einfûhrung direkter Slaats-

steuern, 1922 ; Die Einfûhrung der direkten Steuern im
Kanton Uri, 1927. — 8. Karl-Emmanuel, fils du
n o * 22, * 21 avril 1898, D r phil., directeur de divers

instituts d'instruction, président de la direction et

directeur de l'institut Schmidt à Saint-Gall dès 1930.

Fondateur et éditeur de la Schweizer. Erziehuugs-
Rundschau ; auteur de : Die deutschen und romanischen
Bildungseinilûsse bei C. F. Meyer, 1923 ; C. F. Meyer,
ilas Problem seiner Jugend, 1926 ; Schule und Erziehung
in der Schweiz, 1928 ; Schule und Leben, 1932 ; Œffent-
liches und privâtes Bildungswescn, 1933. — Voir Urner
Wochenblatt 1891, n°8 15 et 16. — Gfr. 20, p. 67 ; 46,

p. 13 ; 72, p. 147 ; 77, p. 139 ; 79, p. 228, 231. —
Uistorisches Neujahrsblatt von Uri 1897, p. 20 ; 1898,

p. 20 ; 1908, p. 40 ; 1912, p. 73 ; 1916, p. 10 ; 1918, p. 23,

36 ; 1922, p. 46. [Fr. Gisler.]
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Alfred Machard.
D'après une photographie

(Coll. Boissonnas).

s. MACHARD. Famille de Trélex (Vaud), reçue à

Genève à L'habitation en 1761, à la bourgeoisie en 1791.— ALFRED-Charles-Louis,
1871-1931, à Genève. D r

med., maître en chirur-

gie orthopédique. Direc-
teur technique de l'asile

de Pinchat dès 1901, pri-

vat-docent à l'université

de Genève dès 1909 ; mem-
bre de la Société interna-
tionale de chirurgie, mem-
bre correspondant de la

Société de pédiatrie de
Paris 1903, etc. Pendant
la guerre, il fut chirur-
gien aux hôpitaux de
Chambéry, de Lyon et à
l'hôpital des Alliés à Fri-

bourg et adjoint à Genève
du médecin-chef de l'In-

ternement en Suisse. Col-
laborateur à des périodi-

ques médicaux suisses et

étrangers et auteur de :

Centenaire du Dispensaire
des médecins, 1920. — Voir Arch. d'État Genève. — Re-
vue méd. Suisse romande, 25 oct. 1931. [André Duckert.]

* MARBACH. — Canton de Berne.— Friedrich-
Karl, de Oberwichtrach, * 20 juillet 1892, D r phil., pro-
fesseur d'économie nationale à l'université de Berne dès
1931, député au Grand Conseil 1925-1931, au Conseil
national dès 1931. — DSC 1932. [H. Tr.]

MARIA HILF. Collège de Schwyz, fondé par les

jésuites en 1836. Installé d'abord dans l'ancienne école
de la Hofmatt, il fut transféré dans un bâtiment spécial
en 1844. La guerre du Sonderbund entraîna sa suppres-
sion. L'établissement fut rouvert en octobre 1856 et

agrandi en 1858-1860. Il est placé sous le protectorat des
évèques suisses. Le collège comprend une école secon-
daire, une école réale et école de commerce, un gymnase
avec lycée. Il brûla en 1910, mais fut reconstruit immé-
diatement. [M. Styoer.]
MEDIOLANO (A), Angélus, de la famille mila-

naise des Visconti, capucin, vint vers 1585 en Suisse.
Provincial 1595-1598 et 1605-1608. f 14. juil. 1616 à
Rome. — Alexius (del bene), capucin, s'établit comme
premier lecteur à Altdorf en décembre 1581, définiteur
1584, gardien à Altdorf, Lucerne, Soleure et Baden

;

député par le canton d'Uri auprès du cardinal Charles
Borromée à Milan en 1583, provincial 1592-1595. f 5
mars 1618 à Altdorf. — È.-F. v. Mùlinen : Helvetia
sacra p. 35. — AS I. — Gfr. 54, p. 42. — Hist. Nbl.
von Uri 1904. [Fr. Gisler.]

* MICHEL. — Jules, t 1901, ingénieur en chef du
Paris-Lyon-Méditerrannée, construisit la ligne de Lau-
sanne 1859. A publié : Documents concernant l'église et

l'abbaye de Saint-Maurice ; Les fouilles sur l'emplace-
ment des anciennes basiliques d'Agaune ; Mélanges d'his-
toire et d'archéologie, 2 vol. [Ta.]

MICHELFELDEN. Domaine du Sundgau, en
aval de Saint-Louis. Au XIII e s. il fut le siège d'un
couvent de cisterciennes, puis d'un béguinage. Michel-
felden devint en 1516 propriété de la ville de Bâle. La
prévôté de la cathédrale y avait certains droits. Michel-
felden formait une enclave sur laquelle la souveraineté
de la ville fut expressément reconnue par l'Autriche en
1625. Après la paix de Westphalie, cette souveraineté
ne fut pas admise par la France. Le domaine fut loué

par la ville en 1661 au colonel suédois Axel v. Taubadel.
De 1681 à 1754, il appartint à la famille bâloise Ehinger.
La surveillance du domaine était exercée par une com-
mission spéciale. Michelfelden fut la propriété du géné-
ral français Dufour de 1791 à 1802, et plus tard des
anabaptistes. Il fait partie aujourd'hui de la commune
de Huningue. — Ortsbeschreibendes und geschichliiches

Wôrterbuch von Elsass-Lothringen, 1903-1910. — Peter
Ochs : Gesch. der Stadt Basel V, p. 322. [C. Ro.]

* MIESCHER. — <,i ido, de Bâle, * 1887, D r med.,
dermatologue, privat-docent 1922, professeur 1933 à
l'université de Zurich. [E. D.]
MONTAIGNE, Michel, seigneur de. Le célèbre

auteur des Essais, * 28 février 1533 et mort en 1592
au château de Montaigne en Périgord, entreprit en
1580 un voyage en Italie par la Suisse et l'Allemagne,
dont il a laissé le récit dans le Journal de voyage publié
pour la première fois en 1774 par Meunier de Querlon.
Il arriva le 29 septembre par Mulhouse, « ville de
Souisse », à Bâle où les autorités lui offrirent un vin
d'honneur et où il vit Grynaeus, Félix Platter, Hot-
man et une « très belle libreirie publicque ». De là il se
rendit par Brugg et Kônigsfelden aux bains de Baden
où il but les eaux et dont il fait une description détaillée.

Par Schaffhouse, dont les magistrats l'honorèrent éga-
lement, il gagna Constance (8 octobre). — Voir l'édition

du Journal publiée, avec introduction et notes, par
Edmond Pilon, en 1932. [M. G.]

* et s. MORARD. — Marie, femme du n° * 3, née
Marie David, originaire de Bâle et de Fribourg, * 1884,
aquarelliste, a exposé aux salons de la Société des Amis
des Beaux-Arts à Fribourg et à la Saffa à Berne. —
Archives d'État Fribourg. [R^emy.]

* MORAT (Ossuaire, chapelle des Bourgui-
gnons, charnier). L'ossuaire appartenait, de même
que l'église de Meyriez et la chapelle Sainte-Catherine
de Morat, à l'abbaye de Fontaine-André. Après la ba-
taille de Morat, les corps des Bourguignons furent en-
terrés dans deux grandes fosses communes. En 1481,
Pierre de Cerlier, prieur de la chapelle Sainte-Catherine,
obtint de Berne et de Fribourg l'autorisation d'élever
à cet endroit une chapelle en l'honneur des Dix-mille
martyrs et de la rattacher à Sainte-Catherine. En 1485,
on recueillit les ossements dans un bâtiment qui servit
d'ossuaire et de chapelle. Pierre de Cerlier étant devenu
curé de La Neuveville, Antonin de Costis, curé de Mey-
riez, fut chargé de l'entretien de l'ossuaire et de faire le

culte à la chapelle. En 1506, il construisit, avec le con-
cours de Berne et de Fribourg, un nouvel édifice en
pierre. L'ossuaire fut réparé en 1560, 1693, 1755, 1775,
1777. A plusieurs reprises des inscriptions y furent appo-
sées, notamment une en bronze, en 1564, qui fut trans-
portée à Paris par les Français en 1798. L'inscription
d'Albert de Haller, exécutée en 1755 par les sculpteurs
Funck et Schoor, disait :

Steh, still, Helvetier ! Hier liegt das kùhne Heer,
Vor welchem Lùtich fiel u. Frankreichs Thron erbebte.

Nicht unsrer Ahnen Zahl, nicht kunstlichers Gewehr,
Die Eintracht schlug den Feind, die ihren Arm belebte.

Lernt, Brùder, eiire Macht, sie liegt in eùrer Treii,

wùrde sie noch izt, bey jedem Léser neu !

En 1776, une médaille fut frappée à l'occasion de la

fête séculaire de la bataille. Lorsque les Français entrè-
rent à Morat, le 3 mars 1798, les musiciens de la 75 edemi-
brigade essayèrent en vain d'incendier l'ossuaire et de le

faire sauter. Ce fut un soldat vaudois, Junod, de Bon-
villars, qui reçut de son chef militaire l'autorisation de
le démolir. Les ossements furent déposés dans des
fosses et sur le tumulus on éleva un arbre de liberté
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qui fut bientôt remplacé par un tilleul. En 1817, alors
qu'on recueillait de l'argent pour un monument au
VLorgarten, L'avoyer Karl-Joseph Werro fit la propo-
sition d'élever un nouveau monument pour commé-
morer la bataille de Morat. L'obélisque actuel, de 66
pieds de haut, a été dessiné par M, Stadler, de Zurich,
'i exécuté par l'architecte Reymond, de Neuchâtel, en
1822. Lors de l'inauguration, en 1823, on frappa cent
médailles portant au droit l'obélisque et au revers
l'ossuaire. — Voir Engelhard : Der Sladt Murlen Chro-
nik. — FA 1904. — LL. — Ochsenbein : Die Urkun-
den der Belageruug von Murten. — R. Merz : L'ossuaire
de Morat, dans AF XVI. — Le même dans FG XXX.— E. Flùckiger : Die Reformation in Murten. — P.
Grellet : Casanova en Suisse, p. 80. [E. Flùckiger.]

* et s. MOSER. — Canton de Lucerne.— Franz, de
Hitzkirch, où il est né le 18 oct. 1872, agriculteur, dé-
puté au Grand Conseil, au Conseil national dès 1911,
président de la Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse centrale, président de l'Union suisse des pay-
sans dès 1930. — AAF 1931. — DSC 1932. [P.-X. W.]
Canton de Soleure. — Bernhard, de Hâgendorf,

* 26 mars 1897, à Wangen près Olten, écrivain à Bàle.
Liste de ses œuvres dans DSC 1932. [H. Tr.]

MOTZ, Heinrich, * 13 janv. 1839àBùtzow (Meck-
lemburg), f 4 janv. 1908 à Zurich, originaire de la

Hesse, D r phil. à Zurich 1864, précepteur à Bergame et

Naples, dès 1868 professeur de littérature allemande au
gymnase de Zurich , bourgeois de Fluntern 1872 et de
Zurich dès 1893. — NZZ 1908, n° 10. -- ZP, 5 et 7

janv. 1908. — ZWChr. 1908, n° 2. — Progr. Kantons-
schule Zurich 1908. [E. D.]

* MUHEIM. — Gustav, fils du n° * 17, * 6 nov.
1897, D r en droit, avocat général 1921, notaire, député
au landrat dès 1928, président de la commune d'Alt-
dorf dès 1931 ; collaborateur au DHBS. [Fr. Gisler.]

* et s. MÙLLER. —- Canton de Berne. — Emanuel-
Friedrich, * 1800 à Nidau, connu par ses nombreuses
fouilles et sa carte archéologique du Seeland bernois, fut

l'un des premiers à étudier les palafittes suisses, colla-

bora aux travaux de Ferdinand Relier. Sa collection

passa en 1856 au colonel Schwab à Bienne. t 1858
notaire à Nidau. — Th. Ischer : Die Pfahlbauten des

Bielersees, p. 14. — O. Tschumi, dans Jahrbuch des hist.

Muséums Bern 1930, p. 49. [Th. I.]

Canton de Lucerne.— Jakob, * 1869, instituteur, am-
mann de la commune de Romoos, du Grand Conseil

1909, du Conseil national dès 1928. — AAF 1934. [L. S.]

Canton d'Uri. — 1. Antonius (Jost - Anton),
de Hospental, 19 Uni. 1729 - 12 nov. 1810, capu-

cin, professeur à Lucerne 1760-1767, secrétaire de la

province suisse 1768, gardien à Zoug 1771, à Sursee
1774, à Altdorf 1778 et 1796, à Lucerne 1780 et 1789,
à Baden 1783, à Soleure 1786, définiteur et custode de
la province suisse, provincial 1792-1795. — 2. Maurus
(Josef), frère du n° 1, 8 mai 1733- 16 juin 1804, béné-
dictin à Engelberg, professeur de philosophie et prieur
d'Engelberg. — Alb. Engelbergense, p. 132. — R. Dur-
rer : KunstdenkmSler von Unterwalden, 1112, 1113. —
OG 1904. — Hist. Nbl. von Uri 1917, p. 107. — 3. An-
ton, de Hospental, * 25 dcc. 1821 à Lugano, professeur
de philosophie et de théologie au séminaire archi-épis-
copal de Milan 1853-1862. Pendant le conflit au sujet de
la Savoie et de la question de l'évêché tessinois, il fut
menacé d'expulsion, mais le pape Pie IX l'appela comme
premier recteur du collège lombard nouvellement fondé à
Rome. Précepteur dans la maison ducale Scotti à Milan
et confesseur en langues étrangères au dôme de Milan dès
1870. f 5 déc. 1891 à Milan. — Nidwaldner Volksblatl
1891, il» 51. — E. Wymann : Die Schweiz. Freiplâtze
in Mailand. — 4. Ernst, d'Altdorf, 1 er mars 1875-
23 juin 1924, D r med., président du Conseil d'éduca-
tion du canton d'Uri de 1910 à sa mort, vice-président
de la cour d'assises 1907-1917, député au landrat 1912-
1916, président de la commune d'Altdorf 1917-1919. Fit
représenter Guillaume Tell sur la scène à Altdorf. —
5. Alban, d'Altdorf, * 29 avril 1895, du Conseil, ingé-
nieur agronome, directeur de l'école d'agriculture du
Vorarlberg à Mehrerau, administrateur de la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture du Nord-Est de la Suisse
dès 1922, maître d'agriculture à Soleure jusqu'en 1930,
et à Olten, député au Grand Conseil dès 1925. — Voir
Hist. Neujahrsblatt von Uri 1925, p. 39 ; 1928, p. 58,
77. .. [Fr. Gisler.]
MULLER, Ferdinand, de Frankenthal (Palatinat),

fonda en 1782 avec son gendre Jacob Datu, de Berlin,
la fabrique de porcelaine de Nyon et en 1786, avec
le chimiste Mùlhauser, une autre fabrique à Genève.
Mais il fut exilé en 1787 par les autorités bernoises
et paraît s'être retiré à Milan. — A. de Molins : La
porcelaine de Nyon. [M. R.]

* MURER. — Canton d'Unterwald. — Alban
(Remigius), de Beckenried, 9 janv. 1834-

1

er juil. 1905,
instituteur, puis capucin, professeur à Andermatt 1870-

1875, prédicateur à Baar et à Schwyz, curé et supérieur

à Andermatt 1881-1904
; grand bienfaiteur de sa com-

mune et de l'église paroissiale d'Andermatt. — Nid-
waldner Volksblatt 1929, suppl. n° 4. —• Leopold Dur-
giai : Die Kapuziner im Urserntal. — Burgener : Wall-
fahrtsorle der Schweiz, Ridli et M. Sonnenberg. [Fr. G.]

N

* NICATI. — William, 1850-1931, né et mort en
i i.i n' i'. de souche vaudoise, savant ophtalmologiste, a
publié en 1884 des notes importantes sur le choléra et

s'est fait connaître surtout par son grand ouvrage
Physiologie oculaire humaine et comparée, Paris 1904

;

puis L' Orientation et le sens visuel de la durée, 1928, et

quelques ouvrages de philosophie : Psychologie natu-
relle ; Philosophie naturelle : Physique universelle, etc.— Voir Jean Sedan dans Annales d'oculislique, Paris
1931. . [M. R.]

• NÙSCHELER. — Branche de Grùnenhof. Les des-

cendants du n° *11 sont: HEINRICH-Eduard, * 22
janv. 1873, D r en droit, directeur général de la Société

de banque suisse à Bàle, membre du Conseil d'adminis-
tration de la banque Leu & C le

, à Zurich, et d'autres
entreprises. Son frère — RiCHARD-Arthur, * 12 mars
1877, artiste peintre à Boswil (Argovie), peintre d'égli-

ses et peintre verrier, restaura entre autres les vitraux
de l'église du couvent de Konigsfelden et de l'église de
Valère à Sion. — SKL. — David-MAX, * 3 sept. 1883,
colonel dans les troupes du génie, officier instructeur

à Mûri près de Berne. [J.-P. Zwicky.]
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• OBERSON. — Gabbiel, de Vuisternens-devant-
Romont, * à Paris LO déc. 1891 ; licencié en théologie

1924. Écrivain, publiciste, collaborateur dès 1916 au
Fribourgeois, à La Liberté, à L' Indépendant, aux Étr.

frih.. etc. A publié entre autres : Le Stupide... Étude
critique sur le stupide XIX'1 siècle de Léo» Daudet, 1924 ;

La mort de Philippe Daudet, 1926 ; La politique de

Charles Mourras ; Fribourg et le romantisme ; Le Tir en
Saissr (en collab. avec divers ailleurs) 1934. — Archives
d'État Fribourg. [R^emy.]

* et s. ŒTIKER. — Canton de Schwyz. — Cette fa-

mille, venue de Zurich, s'établit au moment de la Ré-
formation dans la Marche. — Franz-Anton, de Lachen,
vice-landammann 1838-1839, président du Grand Con-
seil 1847, conseiller d'État, député au Conseil des États
1850-1851. [M. Styger.]
ORDRE TEUTON IQUE (Ordre des chevaliers de

l'Hôpital Sainte-Marie de la maison allemande de Jéru-
salem). Lorsque les chrétiens perdirent Jérusalem en
1187, le premier hôpital allemand prit fin, mais il fut

rouvert en 1190 pendant le siège de Saint-Jean d'Acre.
Le pape Clément III prit la nouvelle fondation sous sa

protection particulière en 1191, et en 1198, avant
l'abandon de la troisième croisade, les princes allemands
l'organisèrent en un ordre de chevalerie. Ses membres
étaient soumis à la règle des chevaliers de Saint-Jean,
que l'hôpital allemand avait adoptée pour les soins aux
pauvres et aux malades, et en outre à celle de l'ordre du
Temple applicable aux chevaliers, aux ecclésiastiques et

aux frères. Innocent III confirma le 19 févr. 1199 l'ex-

tension de l'hôpital en un ordre de chevalerie militaire,

dont les membres prononçaient les trois vœux, comme
les Templiers, et s'engageaient en outre à entreprendre
la lutte contre les incroyants. Les chevaliers teutoni-
ques portaient le manteau blanc à croix noire. A la tête
de l'ordre il y avait un grand maître qui, dès 1291,
résida à Venise, dès 1309 à Marienburg, à Kônigsberg en
1466 et dès 1525 à Mergentheim. Il était nommé à vie
et, chaque année, tenait un chapitre général avec les

grands dignitaires de l'ordre et les commandeurs natio-
naux. La création d'un maître allemand, qui n'était à
l'origine qu'un suppléant, provoqua un dualisme dange-
reux. Chaque province ou bailliage (Bollei) avait pour
chef un maître ou commandeur national (commendator,
praeceptor, magister provincialis = Landkomtur ou Land-
meister). Pour l'administration des domaines de l'or-

dre on fonda des maisons ou commanderies, dirigées
par un commandeur assisté de l'assemblée des che-
valiers dont le nombre, d'après les règles de l'ordre,
s'élevait à douze. Le maître national tenait chaque
année une assemblée des commandeurs placés sous ses

ordres, appelée chapitre national. L'ordre se composait de
chevaliers, de prêtres et de frères lais ou demi-frères. Les
femmes entrées dans l'ordre se répartissaient, suivant
les vœux prononcés, en conventuelles et en demi -sœurs.

Les nombreux domaines de l'ordre disséminés dans
l'empire furent constitués, tôt déjà, en douze provinces
ou bailliages dont quatre étaient placés sous l'autorité
directe du grand maître. Parmi ces quatre se trouvait
le bailliage d'Alsace-Bourgogne, auquel se rattachait
le territoire de la Confédération.
La plus ancienne maison de l'ordre en Suisse est la

commanderie de Frâschels (Fribourg), mentionnée en
1225-1228. Un établissement important était à l'origine

Sumiswald, qui fut fondé en 1225 à la suite d'un don de
Lûtold von Sumiswald. Cette maison posséda, outre la

seigneurie de Sumiswald, la juridiction de Randûuh
jusqu'à la vente de celle-ci à Berne en 1408. La prévôté

Mes chanoines de Saint-Augustin à Kôniz (Berne) fut
supprimée en 1225 et elle passa avec tous ses droits à
l'ordre teutonique. En 1256, celui-ci s'établit aussi à
Berne. A la Réformation, les trois maisons bernoises
furent victimes des idées nouvelles. La commanderie de
Hitzkirch, fondée en 1236 par Konrad von Tûffen,
n'était à l'origine qu'une cure incorporée à l'ordre et

placée sous l'autorité directe du commandeur national.
Elle eut ses propres commandeurs de 1246 à 1531. Après
la victoire de Cappel (1531), Lucerne remplaça le com-
mandeur Albrecht von Mùlinen, acquis à la nouvelle
confession, par un chanoine de Beromùnster, à titre

d'administrateur. C'est en 1542 seulement que les can-
lons catholiques rendirent à l'ordre teutonique la com-
manderie de Hitzkirch, avec ses biens et les juridictions
de Tannenfels, Menznau-Geiss, Buttisholz et Oberrei-
nach. En 1803, Hitzkirch fut réuni à Lucerne, et, après
de longues négociations, le Conseil d'État se saisit de la

commanderie. Tannenfels était une maison autonome
qui fut vendue en 1348 à l'ordre teutonique par les che-
valiers de Tannenfels. Elle est mentionnée de 1349 à
1388. Cette dernière année, elle fut détruite dans une
expédition guerrière des Confédérés, après la bataille de
Sempach, et l'administration des terres fut confiée en
partie à la commanderie de Hitzkirch. En 1678, l'ordre

vendit ces droits à Eustachius von Sonnenberg. A Altis-

hofen, il n'y eut pas à proprement parler de commanderie
quoique l'ordre possédât de très nombreux biens dans la

localité et les environs. Un curé appartenant à l'ordre y
avait la surveillance et l'administration de ces terres. La
maison de l'ordre à Bâle (1293-1787) se trouvait au fossé

de Saint-Alban ; à la fin du XVII e s., elle était très

pauvre et sans importance.
Des établissements de sœurs de l'ordre teutonique

n'ont été mentionnés jusqu'à présent avec certitude qu'à
Berne (Rùwental, 1342-1427) et à Hitzkirch (1276-1307).

Dès ses débuts, l'ordre teutonique a reçu des papes de
nombreuses faveurs et privilèges de toutes sortes. Au
cours du XIII e s., il prit une position assez indépendante
dans de nombreuses relations avec l'église : affranchisse-
ment de redevances, allégement de ban et d'interdit,

avantages dans l'exercice du droit de patronat, limita-

tion des visites épiscopales, etc. Des accords sur ces

questions furent passés par la commanderie du bailliage

d'Alsace-Bourgogne avec les évêques de Constance en
1359 et 1420. — Voir J. Voigt : Gesch. des D. O. in
seinen zwolf Balleien in Deutschland. — M. Perlbach :

Die Statuten des D. O. — M. Estermann : Kapitel Hoch-
dorf. — F. Stettler : Versuch einer Gesch. des D. O. im
Kt. Bern. — F.-R. Wey : Die D. O. Kommende Hitzkirch.— A. Nùscheler : Gotteshduser. — Th. v. Liebenau, dans
KSB 1867. — O. Millier, dans AB XXII, p. 83. —
P. Segesser, dans Gfr. XIII, p. 196. — W.-R. Stache-
lin : Beitrag z. Gesch. des Deulschen Ordens in Basel. —
AHS 1920, 25-31. [F.-R. Wey.]
OVERBECK, Franz-Camillo, de Dresde, * à

Saint-Pétersbourg le 16 nov. 1837, f à Bâle 26 juin 1905.

Éminent historien de l'Église, D r theol. et phil., profes-
seur de l'exégèse du Nouveau Testament et de l'histoire

de l'église ancienne à l'université de Bâle 1872, recteur
1876, ami de Treitschke et de Nietzsche. Il est l'auteur
d'études faisant époque sur l'histoire de l'église ancienne
qui furent éditées en partie après sa mort par C.-A.
Bernoulli. — Voir C.-A. Bernoulli dans BJ 1906. — Le
même et R. CEhler : Fr. Nietzsche et Overbeck, Brief-

wechsel. — Eb. Vischer : F. O. — W. Nigg : F. O. Ver-
such einer Wiirdigung. — Hagen : F. O.'s handschriftl.

Nachlass in der lûbeckischen Stadtbibliothek. [A. St.]



PARENT POCOBELLI

PARENT, Aubert, sculpteur, dessinateur, archi-

tecte, * 1753 à Cambrai, f 1835 à Valenciennes, s'enfuit

de France lors de la Révolution et vécut entre autres en
Suisse de 1793 à 1813. Il exécuta à Neuchâtel en 1804
le buste de David de Pury. Durant son séjour à Bâle, il

s'occupa en 1794, 1801 et 1803 de fouilles dans les anti-
quités romaines d'Augusta Raurica (Augst). Auteur de
Mémoires, pour la plupart manuscrits, richement illus-

trés, sur ses recherches en ce lieu (1794, 1802, 1804, 1806
et 1809) et d'un Mémoire sur les recherches des antiquités

de l'Helvétie de 1800 à 1810. Une grande partie de ses

notes manuscrites sur Augst sont à la Bibl. de l'univer-
sité de Bâle. — BZ 1903, p. 82 ; 1911, p. 78. — MN
1904, p. 97. [C. Ko.]

* PFAU. — Canton de Zurich. — 1. ONOPHRION.
potier et poêlier, f 21 janv. 1588, aussi mercenaire, est

l'ancêtre présumé de la famille de potiers et décorateurs
de poêles. — SKL (date de décès inexacte). — 2. Hans-
Heinrich, potier, 1559 - 3 janv. 1636, auteur d'un
poêle de l'hôtel de ville de Coire. — Bûhler : Kachelbfen
in Graubùnden, p. 13. — SKL. — 3. Antonius, frère du
n° 2, 1563 - 13 févr. 1613, député au Grand Conseil,

potier très connu. — 4. Ludwig, frère des n 03 2 et 3,

24 févr. 1573 - 2 mars 1630, potier, du Grand Conseil
1614, du Petit Conseil 1629, auteur du poêle de l'ancien
Seidenhof à Zurich, actuellement au Musée national, et

en 1628 de celui de l'hôtel de ville de Winterthour. —
Lûbke : Studien, p. 297. — 5. Hans-Heinrich, fils du
n° 4, 1598 - 4 nov. 1673, potier, du Grand Conseil 1635,
du Petit Conseil 1656, seigneur justicier de Môrsburg
1671, avoyer 1672. Auteur de poêles qui se trouvent au
palais Freuler de Nàfels, à Wùlflingen, Uhwiesen, au
Musée national. — SKL (incomplet). — Nbl. Stadt-

bibl. Winterthur 1876, p. 20 ; 1919, p. 94. — 6. David,
frère du n° 5, 21 juin 1607 - 23 janv. 1670, artiste potier
et peintre, du Grand Conseil 1659, fit des poêles à Zoug
dans la maison Kaiser, à Winterthour au Lorbeerbaum,
à Saleneck près de Maienfeld, à Unterstammheim ; l'un
d'eux est conservé au Musée national. — Bûhler :

Kachelbfen in Graubùnden. — 7. Ludwig, fils du n° 5,

1628- 13 sept. 1683, potier, du Grand Conseil 1665. On
lui doit des poêles qui se trouvent au château de Wùl-
flingen, au Musée national, au château de Gugelberg à
Maienfeld, etc. — Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1876, p. 21.— Biihler : Kachelbfen in Graubùnden. — 8. Abraham,
fils du n° 6, 10 mars 1637 - 3 octobre 1691, potier et

peintre. Auteur de poêles dont des spécimens se trou-
vent au château d'Altenklingen, à Zoug, à Winter-
thour (Reblaube), Isnv (Wurtemberg), au Musée natio-
nal. — MAGZ XV, p. 177, 185. -- Lùbke : Studien,

p. 322. — 9. Hans-Heinrich, fils du n° 5, 27 mars
1642 - 1 mai 1719, décorateur de faïence, graveur et

peintre, juge de ville 1682, du Grand Conseil 1692, du
Petil Conseil 1702. — MAGZ XV, p. 183, 186. —
Lùbke : Studien. — 10. David, fils du n° 6, 1 sept. 1644 -

18 août. 1702, potier, du Grand Conseil 1700, auteur de
poêles à Zurich (l'un à la Torgasse, 3 à l'hôtel de ville,

ni utilement en partie au Musée national), dans les

châteaux d'Altenklingen, Salis à Zizers et Malans, et à
l'hôtel de ville de Malans. — Bûhler : Kachelbfen in
'., mbUnden. — MAGZ XV, p. 181, 185, 186. --

- 11.

Hans-Heinrich, petit-fils du n° 5, 1672-1740 environ,
Obmann de l'artisanat 1722, identique à Hans-Heinrich
(V) cité par SKL et à Hans-Heinrich (IV). On lui doit

des poêles à Winterthour (celui de l'hôtel de ville,

actuellement au Musée industriel, celui de la maison
Gloria), au château de Schwandegg, etc. — SKL
(partiellement inexact). — MAGZ XV. — 12. Da-
vid, iils du n° 10, 1 juil. 1681 - 26 août 1764, potier,

fit des poêles à Baden (Paradies), à Winterthour (Zur
hohen Eich). — Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1876. —
13. Jakob-Peter, descendant du n° 7, 1783 - 5 nov.
1849, conseiller de ville, député au Grand Conseil, père
de * Matth^eus, négociant. — SKL. [E. Dejung.]

* PFISTER. — Canton de Bâle. — Famille de fon-
deurs de cuivre originaire de Nuremberg, bourgeoise de
Bâle 1523. — Konrad, 1576-1636, professeur de rhé-
torique et bibliothécaire à l'université de Bâle. —
Athense Rauricœ. [C. Ro.]
PHILANTHROPIN et SÉMINAIRE GRISON.

Le pasteur Martin von Planta et son ami Peter Nese-
mann, de Magdebourg, fondèrent à Haldenstein en
1761, sous l'inspiration de la Société helvétique, un
« Séminaire » qui était destiné à éduquer des fils de
famille (Frédéric-César de La Harpe fut l'un d'eux)
dans un esprit patriotique et ouvert aux réformes politi-

ques. Le ministre Ulysse von Salis le transféra en 1771
à Marschlins pour en faire un institut modèle nommé
Philanthropin, à l'instar de celui de Dessau. Il fut fré-

quenté par de nombreux jeunes gens, venus de tous les

pays d'Europe, mais sombra dans des difficultés finan-
cières et autres en février 1777. Joh.-Bapt. von Tschar-
ner reprit l'entreprise en 1786 à Jenins, avec le même
professeur Nesemann, mais avec un programme moins
ambitieux. Transféré en 1793 à Reichenau, l'institut

compta dans son corps enseignant le futur roi Louis-
Philippe et, dès 1795, Henri Zschokke, sous la direction
duquel il prit un rapide essor. Mais l'entrée des Grisons
dans la République helvétique et les menaces de la

guerre qui éclata en 1799, obligèrent le séminaire à fer-

mer ses portes en automne 1798. — Voir Jak. Keller :

Das Ràtische Seminar in Haldenstein- Marschlins. —
Le même : Das Philanthropinum von Marschlins. —
Chr. Kind : Schloss Reichenau im Canton Graubùnden,
ehemalige Erziehungsanstalt. [M. G.]

PIPINENSIS (COMITATUS). Le comté Pipi-
nensis ou Pipincensis est mentionné au IX e s., mais on
n'en connaît aucun comte et il n'est pas possible d'en
déterminer les limites avec précision. On admet qu'il

s'étendait des vallées jurassiennes de la Sorne et de la

Birse jusqu'au pied des Préalpes, et de l'Aar à l'Est,

jusqu'à l'Ouest de Fribourg. Il avait pour chef-lieu,

semble-t-il, la localité de Bùmpliz, qui fut une des rési-

dences de Rodolphe III, roi de Bourgogne, et qui lui

aurait donné son nom. Bùmpliz s'appelle en 1019 Pim-
peningis. — En 859, le roi Lothaire II céda à son frère

aîné, l'empereur Louis II, les trois comtés de Genève,
Lausanne et Sion, mais il se réserva le Comitatus Pipi-
nensis. Dans la confirmation des possessions de l'abbaye
de Moutier-Grandval, Nugerol, au bord du lac de
Bienne, est indiqué en 866 et 884 in Pipinensi comitatu ;

en 962, in Bargensi comitatu. Au X e s., il n'est plus
question du comitatus Pipinensis, mais du comté de
Bargen qui lui a vraisemblablement succédé.
La carte qui accompagne l'art. Vaud (DHBS VII,

p. 55), indique un comté Pipiningis, qui est le comté
Pipinensis avec des limites insuffisantes, et un comté de
Bargen là où s'étendait aussi le premier. — Voir R.
Poupardin : Le royaume de Bourgogne. — P. de Zurich
dans ASHF XII, p. 2. — Le même : Les origines de
Fribourg. — Trouillat. — FRB I. [L. M.]

*ets. POCOBELLI.— Ulisse, connu sous le pseudo-
nyme de Glauco, * à Melide 27 mai 1887, professeur de
dessin au gymnase cantonal de Lugano, auteur de nom-
breuses poésies en patois tessinois. A publié entre au-

tres : Voci nostrane, 1923 ; Par viâltar Pinin ticines,

1924 ; Mili d'ona volta, 1929 ; Ghirlanda, 1931 ; Al
campanin di ur, 1933. [C. T.]
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PONT DU DIABLE (G. Uri. V. DGS). Nom du
ponl supérieur des Schôllenen qui, d'une seule arche de

25 mètres de haut, franchissait la Reuss. 11 s'écroula

à la lin du XIX s. D'après la légende, il aurait été

construit par le diable, qui aurait demandé pour récom-
pense que le premier qui traverserait le pont lui fût

livré. Le premier voyageur qui arriva au pont jeta de

l'autre côté un morceau de pain, après lequel courut son
chien en franchissant le pont. D'après une autre ver-

sion, les Uranais y auraient l'ait passer d'abord un bouc.
Furieux d'être ainsi joue, le diable alla chercher un bloc

de rocher, appelé encore aujourd'hui la pierre du diable.

afin de le jeter sur son œuvre et la détruire. Mais une

I
m (use femme fit aussitôt le signe de la croix, et la

menace suspendue au-dessus du pont resta immobile.
Un nouveau pont fut construit en 1830, en même temps
que la nouvelle route du Gothard, par l'ingénieur Karl-
Emanuel Miiller, et placé immédiatement derrière l'an-

cien pont du diable. Il s'élève de 30 noires au-dessus de
la rivière. — Voir la reproduction des deux ponts,

DHBS VI, p. 771. — K.-F. Lusser : Zwolf Ansichten der

m -uni Si. Gotthardstrasse, 1830. — R. Laur-Belart :

Studien zur Erôffnungsgesch. des Gotthardpasses. —
E. \\ vniann : Die Rechnungen des Taies Ursern 1491-

l SOI, dans Gfr. 1934. [E. w.]
POSTES DE SIGNAUX (HOCHWAGHTEN). Cette

désignation est donnée à des lieux élevés, jouissant d'une

Poste de signaux près de Langnau. D'après une photographie.

vue étendue, où étaient placés jadis des postes d'alarme.
Ces postes faisaient partie des dispositions prises par les

cantons pour assurer la sécurité de leur territoire dans
les temps troublés ; ils étaient répandus dans toute
l'ancienne Confédération. L'établissement systématique
de ces postes de signaux, appelés aussi Chuzen dans le

canton de Berne, se fit surtout au XVII e
s. ; mais dans

le canton de Berne on en trouve déjà des traces au milieu
du XV e s., en Suisse primitive depuis 1529. Dans le

canton de Zurich, il y eut, à partir de 1624, 23 postes de
signaux ; dans le canton de Berne, il en existait 156 entre
le Rhin et le lac Léman ; dansl e canton de Fribourg 33

;

dans celui de Lucerne 17 ; en Thurgovie 51. Les réseaux

de Berne et Zurich étaient en correspondance. L'équipe-
ment d'un poste de signaux comportait usuellement du
bois sec pour la nuit, du bois vert pour le jour, des pots
de résine, des mortiers et une cible, appelée aussi
cadran, munie d'encoches indiquant la direction des
postes correspondants. Il y avait généralement dans le

voisinage une hutte pour le personnel de garde. Ces
postes avaient pour mission de signaler les déclarations
de guerre et les incursions hostiles ; ils étaient consé-
quemment occupés en temps de guerre et de troubles.
Ils étaient organisés de façon à pouvoir rapidement
alarmer le pays ; c'est ainsi que dans le canton de
Zurich, par temps clair, tous les postes pouvaient être
avertis en un quart d'heure par des signaux optiques.
De jour, l'alarme se donnait par la fumée du bois vert ;

par temps de brouillard, on employait des mortiers.
A une seule exception près, tous les postes de signaux
ont disparu ; une hutte dans son état primitif se voit
encore à la Hochwacht, au-dessus de Langnau, dans
l'Emmental. Elle contient encore l'installation de signa-
lisation par la lueur du feu vif ; dans une des trois
ouvertures du mur, il y a un tuyau de bois à travers
lequel on voit un des trois postes correspondants. —
E. Stauber : Die Hochwacht bei Langnau, dans ASA
1919, p. 53. — AHVB 19. — BBG 1 et 9. — P.-X. We-
ber : Die alten Luz. Hochwachten, dans Gfr. 73. — Em.
Lùthi : Die bern. Chuzen. — Hist. Nbl. v. Uri 1908,
p. 26. [E. Stauber.]

Les postes de signaux établis à partir de 1624 dans le

canton de Zurich étaient en liaison avec les quartiers
militaires. Leur système est indiqué dans une carte de
quartier de 1643, dressée par Hans-Konrad Gyger,
dans une nomenclature des postes de signaux de
1659 et dans les descriptions des quartiers de 1660.
Selon ces documents, il existait 23 postes de signaux,
dont une partie sont encore connus sous ce nom :

Albishochwacht, Làgernhochwacht, etc.— Voir G. Meyer
von Knonau : Der Kant. Zurich, 2 e éd., vol. 2, p. 313. —
G.-J. Peter : Ein Beitrag zur Geschichte des zùrcher
Welirwesens im 17. Jahrh. (avec carte des postes de si-

gnaux), [f H. Br.]

PRISI, Friedrich, d'Uebeschi (Berne), * 25 déc.
1875, maître au gymnase à Berne jusqu'en 1931, colo-
nel, commandant de la division III depuis 1931. — Voir
DSC 1932. [l. S.]

PSITTACI (Psitticher). Dénomination d'un parti
né dans la seconde moitié du XIII e s. par suite d'une
scission au sein de la chevalerie bâloise (ministériaux
de l'évêque). Il réunissait les plus anciennes familles
(Munch, Schaler, Marschalk, etc.) sous un fanion repré-
sentant un perroquet vert. Dans la lutte de l'évêque de
Bàle contre Rodolphe de Habsbourg, il fut hostile à ce
dernier jusqu'à son élection à la royauté, après quoi il

constitua à Bàle le parti autrichien. — A. Heusler : Ver-
fassungsg. der Stadt Basel.— Art. s. Stellifères. [C. Ro.]

* et s. PYTHON. — Élisareth, fille de * Georges,
sculpteur, a exposé aux salons de la Société nationale
des Beaux-Arts à Paris. Auteur, entre autres, du monu-
ment aux morts à Chàtel-Saint-Denis, de trois médail-
lons en relief à la chapelle de Posieux, d'une Vierge
(N. D. du Bon Conseil) au frontispice du home du Bon
Conseil à Fribourg, d'un buste de Georges Python
offert à l'université de Fribourg, de statues du Christ et

de saint Joseph au Préventorium des Sciernes d'Al-
beuve, etc. — Archives d'État Fribourg. [R,emy.]

R

RECHBURGER. Famille argovienne de ministé-
riaux et de conseillers à Bàle. D'après Wurstisen, elle

aurait possédé au XIV e s. la seigneurie de Coblence en
flef de l'Autriche. Armoiries : d'azur à une ramure de

chevreuil, à la bordure d'or. — 1. Itelhans, f 1537.
D r en droit, chancelier de l'évêque de Strasbourg, fils

de Lupolt Rechburger, f 1500, de Zurzach, qui fut bailli

de Klingnau. — 2. Jakob, f 1542, frère du n° 1, négo-
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ciant, bourgeois de Bàle 1506, du Grand Conseil. —
3. Franz, 1523-1589. fils du n° 2, orfèvre, du Conseil,

Oberstsunftmeister 1579, député à la

Diète à plusieurs reprises, délégué de
Bàle pour apaiser les troubles de
Mulhouse en 1587. Reçut en 1563 un
diplôme d'armoiries de l'empereur
Ferdinand. Sa descendance s'éteignit

au XVII e s. — Voir Wurstisen. —
WB. - - AHS 1918, 70. [A. St.]

* REGLI. — Canton d'Uri. —
Robert (Josef- Maria -Franz), d'An-
dermatt, 27 août 1818 - 20 sept. 1866,

capucin, professeur à Schwyz 1846 et gardien dès 1857,
gardien à Wil 1861, à Lucerne 1864, définiteur de la

province suisse des capucins 1864. — Vrner Wochen-
blatt 1916, n° 2. — Gfr. 75, p. 199. — ZSK 1911. —
Hist. Nbl. v. Uri 1898, p. 18 ; 1900, p. 30, 36 ; 1928,

p. 85, 90, 94. [Fr. Gisler.]
RELIAN. Famille originaire de Calvisson près de

Nîmes, reçue à l'habitation de Genève en 1707. — Louis,
* à Genève 1726, f à Batavia 1773 ; entra comme aide-

major dans la marine hollandaise 1752, voyagea aux
Indes orientales et en Chine. Se fixa à Batavia où il

était premier administrateur de la « Boutique médici-
nale ». Laissa un Journal de voyage manuscrit (qui serait

au Cap) et des observations sur les orangs-outangs de
Bornéo et de Java. — Voir Robert Chabrié : Michel
Boym, jésuite polonais et la fin des Ming en Chine. —
Georges Hervé dans Revue de l'École d'anthropologie
de Paris, t. II, p. 419 et 59. — Archives d'État de
Genève. [G. V.]

RELIGION (Liberté de). Des malheurs causés
par les luttes religieuses du temps de la Réformation
est sorti le principe de la liberté de croyance et de cons-
cience. Le principe de l'époque était : Cujus regio,

ejus religio, c'est-à-dire que le souverain impose sa reli-

gion à ses sujets. Dans les bailliages communs, qui
étaient administrés alternativement par des catholi-

ques et par des réformés, on ne pouvait pas demander
des sujets de changer de religion chaque année ou de
s'expatrier. C'est pourquoi la première paix nationale
(1529) se fit sur la base des principes suivants : Chaque
paroisse pouvait décider, à la majorité des voix, si elle

voulait rester fidèle à l'ancien culte ou introduire le

nouveau. Là où les images et la messe avaient été abo-
lies, elles ne pouvaient plus être rétablies. Mais là où
l'ancienne croyance avait été conservée, on ne devait
exercer aucune contrainte, ni installer un pasteur, à
moins que la majorité de la paroisse ne l'eût décidé. La
deuxième paix nationale (1531) et la troisième paix
nationale (1656), conclues après des défaites des pro-
testants, livrèrent quelques bailliages aux cantons ca-
tholiques qui, naturellement, imposèrent leur religion.

Les conversions forcées furent légalisées par une dispo-
sition disant : ceux qui ont adhéré à la nouvelle con-
fession et qui veulent revenir à l'ancienne et vraie foi

chrétienne doivent pouvoir le faire sans empêchement.
La quatrième paix nationale (1712) ne modifia rien à
la situation des cantons. Dans les bailliages communs,
par contre, on appliqua le principe de la parité jusque
dans les détails, dans les nominations à toul es Les places,

du bailli au dernier des sautiers. La liberté de religion

lu I dès lors un droit personnel.
Ce que les cantons avaient accordé à leurs sujets ne

devint un principe général qu'à la Révolution. L'arti-

cle 6 de la Constitution helvétique (1798) dit ceci :« La
liberté de conscience est illimitée ; la manifestation des

opinions religieuses est subordonnée aux sentiments de
la concorde el de la paix. » La première conséquence de
cette disposition fut la suppression des lois sur les

hérétiques dans le territoire de la Confédération. L'épo-
que de la Restauration, qui limita au minimum les princi-

pes communs à la Confédération, écarta celui de la liberté

de religion. Mans ce domaine, la plupart des cantons
revinrent à la situation d'avant la Révolution. Le pro-
jet de pacte fédéral, de 1832, ne contenait que le prin-
cipe, très discuté, de la liberté d'établissement qui, à la

mérité, implique l'idée de la liberté religieuse.

La première, la Constitution fédérale de 1848 osa

admet lie le principe de la parité dans son article 48 :

« tous les cantons sont tenus de traiter les citoyens suisses
de confession chrétienne comme leurs propres ressortis-
sants». L'art. 44 garantissait le libre exercice du culte,
mais seulement pour les confessions chrétiennes. La
même réserve était faite à l'art. 41 au sujet de la liberté
d'établissement.
La liberté individuelle de conscience et de croyance

fut réclamée par l'assemblée populaire de Langent liai.

du 3 avr. 1870. Elle est contenue dans le projet de 1872
et dans la Constitution fédérale de 1874, article 49 :

« La liberté de conscience et de croyance est inviolable. »

De là découle que nul ne peut être contraint de faire
partie d'une association religieuse, d'accomplir un acte
religieux ni de payer des impôts ecclésiastiques pour une
autre confession que la sienne. Mais l'opinion reli-

gieuse n'affranchit pas de l'accomplissement des devoirs
civiques de même que l'exercice des droits civils ou po-
litiques ne peut être restreint pour cause de religion.

Voir Snell, Gluck et Henné : Pragmatische Erzàhlung
der kirchlichen Ereignisse. — Herzog : Ueber Religions-
freiheit in der helv. Republik. — Feddersen : Gesch. der
schweiz. Régénération. — Die kirchlichpolitischen Fra-
gen bei der eidg. Bundesrevision von 1871. — Kirchen-
rechtliches in den schweizerischen Bundesverfassungen,
dans Katholik 1905, n° 36. — Th. Holenstein : Re-
formation und Liberalismus. — Th. Freuler : Die Kul-
tusfreiheit und die Kultuspolizei irn Bunde und in den
Kantonen. [w. Herzog.]

* RICHTER. — Canton de Bâle. Famille de
Brunswick, bourgeoise de Bàle 1651. — Johann-
Jakob, * 1789 à Sissach, t 1874 à Bâle, fabricant de
rubans de soie, fut le premier à faire actionner les mé-
tiers à faire les rubans par la force mécanique. Philan-
thrope ; il fonda près de la ville, à Auf Schonen, et rat-
tacha à sa fabrique, un institut d'éducation et de disci-

pline pour jeunes filles. Député au Grand Conseil, cofon-
dateur de la Banque hypothécaire de Bàle-Campagne
et de l'asile pour enfants abandonnés à Augst. [C. fto.]

RIESBACH (C. et D. Zurich. V. DGS). L'une des
onze communes extérieures, réunies à la ville le 1 er janv.
1893. Armoiries : de gueules à la serpette d'argent em-
manchée d'or. On a trouvé des palaflttes au grand et au
petit Hafner, un tombeau du Hallstatt au Burghôlzli.
En 930, Riedispach. Le sol appartint jusqu'au XIII e s.

surtout au couvent du Fraumùnster, plus tard aussi à
ceux d'Œtenbach et à Cappel. Le chapitre des chanoines

y percevait la dîme. La haute et la basse juridiction
appartenaient au bailli impérial de Zurich et passèrent
en 1218, probablement à titre de fief d'empire héré-
ditaire, à la famille Mùlner, qui les vendit en 1358,
pour 400 marcs d'argent à la ville de Zurich. La com-
mune, à l'origine un poste de garde de celle de Stadel-
hofen, se constitua au XV e s. Les premiers sous-baillis

sont cités en 1436. Une communauté scolaire se forma
en 1781. Au spirituel, Riesbach dépendait de la paroisse
du Grossmùnster ; il forme depuis 1834, avec Hottingen
et Mirslanden, celle de Neumùnster. Registres parois-

siaux depuis 1708. — Art. * Hirslanden, * Neumùn-
ster, * Stadelhofen. — Chronik der Kirchgem. Neu-
mùnster 1889. — A. Largiadèr dans Festgabe Paul
Schweizer. — S. Vôgelin : Das aile Zurich. [E. D.]

RIKON (C. Zurich, D. Winterthour, Com. Zell.

V. DGS). Vge dans le Tôsstal. La partie du village

nommée Ausser-Rikon appartient à la commune de
Wildberg. Commune scolaire autonome jusqu'en 1922,
puis réunie à Zell ainsi que Kollbrunn et Langenhard.
Population : 1880, 546 hab. ; 1920, 790. — Landbote
1922, n° 21. LE- D.]

* RISI. Famille éteinte du quartier schwyzois de
Nidwàsser. Armoiries : un crochet double. On connaît— Petermann, qui envahit le val d'Ossola en 1425 avec
une troupe de Schwyzois et d'autres jeunes gens des
Waldstàtten pour venger la défaite d'Arbedo et recon-
quérir les seigneuries perdues ; il prit Domo d'Ossola,

s'y maintint avec honneur jusqu'à l'arrivée d'une armée
confédérée. — Art. * OSSOLA (Val d'). [M. Styger.]

* ROHNER. — Beat, de Schneisingen (Argovie), bé-

nédictin, 12 juin 1836- 3 mars 1891, conventuel d'Einsie-

deln, curé, conseiller scolaire et inspecteur des écoles à
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Einsiedeln, écrivain fécond. — Hist. Nbl. v. ' ri L923,

p 34. - I mer Wochenblatt 1891, n° 10. — II. Hengge-
ler : l'infrssbiiiii roii Ei nsiedcln, n" 621. [Fr. Gisler.]

* ROLL, von. — Canton d'Uri. — JOST, fils du
n" 3, administrateur de l'hôpital d'Altdorf 1638-1640,
capitaine, construisit en 1645 le château de Mellikon,

t 30 août 1672. — FRANZ-LUDWIG, fils du n° * 5, 17

mars 1622- 18 févr. 1095, seigneur de Bernau 1046, ano-
bli 1690 par l'empereur Léopold I

or
. Ancêtre de la bran-

che allemande. Son petit-fils — Franz-Konrad-Anton,
de Bernau, 10 nov. I(i78-ii mai 1735, chanoine de Zur-
zach I7K3. de Constance 1731, reçut <lu prince-évêque
de Cologne le titre de grand comina ndeiir de l'ordre de
Saint-Michel. Son neveu k \hi.-.Ii>sif, !2orl. 1711-

1789, chanoine de Bâle 1727, gardien 1757, archidiacre
[759, doyen 1761, aussi chanoine e1 archidiacre d'Osna-
brùck. — LL. — F.-V. Schmid : Uraniens Gedàchtnis-
tempel, mns. aux Arch. d'État, Uri. — J. Iluber :

Gesch. des Stiftes Zurzach. — D. Willi : Al hum Wet-
tingense, p. 77. — W. Merz : Burgenanlagen und
Wehr-bauten. — G/>. 39, p. 299. — ZSK 1915, p. 304.— A IIS L917, p. 57. — Hist. Neujahrsblatl v. Uri 1923,
p. 33. [Fr. Gisler.]
ROTHENTHURM est l'orthographe exacte de

* Rotenturm. La vente de 1269 n'a pas eu lieu. Ro-
iheiii hiirm lui colonisé et cultivé par des gens de la

vallée à la fin du XIII e s. Déjà au XV e s., il se serait

élevé à am Thurm une chapelle dédiée à la Sainte-Vierge
et à la martyre Marguerite. Kn 1600 on y construisit

une plus grande chapelle dédiée à saint Antoine, des-
servie par Sattel jusqu'en 1665, année où unechapelle-
nie fut fondée. En 1701, on y construisit une église

qui fut remplacée par un nouveau bâtiment 1875-1886.
Paroisse autonome en 1774. — Renseignements de
M. Styger, Schwyz. — L. Birchler : Kunstdenkmâler
Schwyz II. [l. s.]

* SCHAUFELBERGER. — Canton de Zurich. —
Paul, de Bâretswil, * 27 août 1894 à Richterswil,
L) r phil., instituteur dans plusieurs écoles privées, pro-

fesseur de géologie et de minéralogie à Costa Rica 1932.

Auteur de mémoires d'histoire naturelle. Lisle dans
DSC 1932. [D. et G.]

*ets. SCHMID. — Canton de Schaffhouse. —
Thomas, nommé aussi Thomas Maler el Thomas Cla-

ser, peintre schaffhousois du débul du XVI a s. 11 fut

apprenti et compagnon chez le peintre Wolfgang Vogt
à Schaffhousc, puis voyagea <à l'étranger. De 1519 à
1529 peintre à Schaffhouse. En 1529, il fut banni et
séjourna à Diessenhofen, Stein a. Rhein et Rheinau ;

revint à Schaffhouse en 1542 où il mourut entre 1555
el 1560. — Voir Hans Rott dans Oberrheinische Kunst,
Viertelsjahresber. der Oberrheinischen Museen 1926. —
Voir la liste de ses œuvres dans le catalogue : Tafelbil-
der des 15. und 16. Jahrh. au Musée des Beaux-Arts de
Zurich 1934, p. 32. [W. G.]

Canton d'TJri. Famille III. — 1. Jost, fils du
n " * 2, du Conseil, capitaine, fonda avec deux frères,

en 1607, la chapelle et chapellenie Schmid à l'église

paroissiale d'Altdorf ; il fit don à la chapelle d'une
monstrance gothique, qui existe encore, f 1646. Sou-
che .le la branche ob der Kirche. — 2. Franz-Anton,
10 nov. 1699 - 5 sept. 1765, vicaire de Flùelen de 1736 à
sa mort, président du chapitre des prêtres d'Uri 1758 et

1759 ; fonda et dota la prébende du vicaire de Flùelen.— 3. Johann-Ulrich, fils du n° * 13, du Conseil,
administrateur d'Altdorf 1674-1675. Souche du rameau
de Fischingen. — Hist. Nbl. Uri 1918, 1923. — 4. Jost-
Karl, fils du n° * 37, * 24 juil. 1662, secrétaire d'État,
administrateur d'Altdorf 1693-1694. — 5. Johann-
JAKOB, fils dun° 4, 5 janv. 1701 - 17 avril 1744. Inde au
Lion noir, du Conseil, député à Bellinzone 1736, avocat
général. — 6. Karl-Franz-Felix. * 30 janv. 1719,
capitaine au service de France, chevalier de Saint-
Louis. — 7. Karl-Franz, fils du n° * 29, au roter Turm
à Altdorf, du Conseil, capitaine au service de France

;

fit partie, comme capitaine, de la colonne de secours
envoyée dans l'Unterwald en avril 1798. — 8. Josefa-
Dominika, pendant 22 ans mère supérieure du couvent
de la Sainte-Croix à Altdorf. f 25 févr. 1812 à 80 ans.
Schmid von Bellikon. — 1. Melchior, fils du n° * 2,

secrétaire d'État, capitaine, t 11 sept. 1640. — 2. Jo-
hann-Hermenegild. fils du n° * 5, * 12 janv. 1654,
capitaine dans la garde pontificale à Ravenne, seigneur
de Bellikon et Hausen. f 26 mars 1705 sans héritiers
mâles, de sorte que Bellikon passa par sa fille Maria-
Katharinaà Franz-Josef Schmid. — 3. Franz-Florian,
* 19 avril 1657, petit-fils du n° * 4, du Conseil, capitaine

au service de France, bailli de Blenio 1710, du Val
Maggia 1716. — 4. Johann-Franz, fils du n° * 5,
* 15 oct. 1681. du Conseil, bailli de la Riviera 1732, de
Bellinzone 1734. — 5. MARTIN-HlERONYMUS, * 7 mars
1707, avocal général, du Conseil, chevalier. — 6. M \i;i \

Ursula, fille du n° * 14, * 25 janv. 1715, mère supé-
rieure du couvent de la Sainte-Croix à Altdorf. — 7.

ThaddjEus, 27 févr. 1724-29 avril 1803, D r med.,
médecin du couvent d'Einsiedeln. Traduisit Sarcone :

Gesch. von den Krankheiten, so 1768 zu Neapel sind beo-

bachtet worden, 1770 ; auteur de Medizinische Betrach-
tungen und Lehren. [Fr. Gisler.]

«SCHMID VON GRÙNECK. Branche de Surrhei n-

Somvix. — 1. Jakob-Modest, * 1726, secrétaire de La

Ligue Grise, landammann de Disentis 1768-1769. t 1797.
Il composa deux recueils de documents : le Copialbuch
ilrr Schmid n. Grii.nrck. et le Dccrctnibin h drr S. v. G. —
2. Johann-Anton, fils du n° 1, 1768-1815, landammann
de Disentis 1792- 1793, un des chefs du peuple dans la

guerre contre les Français 1798-1799 et l'animateur du
soulèvement du 1

er mai 1799. l'artisan zélé de l'Autriche;
membre du nouveau Grand Conseil grison. Il compléta
les recueils de documents de son père. — 3. Martial-
Anton-Modest, fils du n° 2, 1802-1863, officier au
service de France 1816-1830, puis capitaine et major au
service pontifical ; se distingua à la bataille de Vicence
(1848) et dans la campagne contre l'armée autrichienne
commandée par Radetzky. Chevalier de Saint-Grégoire.
De retour au pays, il fut un des fondateurs de la Société
pour l'amélioration des écoles catholiques de langue
romanche dans les Grisons, pour lesquelles il écrivit un
guide : Historia dit Gion activ. — P.-C. v. Planta :

Gesch. von Graubûnden. — Papiers de la famille à
Somvix-Surrhein. [P. -a. v.]

* SCHNORF.— Félix (n° * 1), est le fils de Jœrg
(n° * 2, f déc. 1551), et non le contraire. — D. Fretz :

Die Schnorf. — Rudolf, 1550-1616, ancêtre commun
de tous les rameaux de la famille à Uetikon : c'est dans
cette localité qu'elle ouvrit une fabrique de vitriol en
1818. — Rudolf Schnorf-Hauser, 1814-1890, la trans-
forma en une fabrique de produits chimiques, qui prit

une grande importance et, pendant la guerre mondiale,
suffit aux besoins du pays en acides inorganiques. —
Rudolf, 1818-1909, instituteur à Uetikon, ammann de
la commune, auteur d'un tableau généalogique de la

famille (1907). — Albert Schnorf-Flury, 28 déc. 1846 -

22 oct. 1919, fabricant, député au Grand Conseil. —
NZZ 1919, n° 1729. — ZT 1921-1922, p. 257. — Kas-
par, de Meilen, 8 août 1855 - 31 juil. 1915. D' phil.,

professeur au gymnase de Winterthour 1880-1883, de
Zurich 1883-1915. Auteur de deux manuels scolaires, et
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de Un sir lirais, h. 1008 : collaborateur à SI. — NZZ
1915, n° 1002. — SL 1915, n° 33. — ZWChr. 7 août
1915. .. [E. D.]

SCHÛTTER. Famille de Kùssnacht (Schwyz), dont
Klaus, fut arumann en 1485-1495, et Rudolf, en 1541-
1544 et 1547-1551. Ce dernier renouvela la bourgeoisie
uranaise en 1560. — Hans, étudiant à Paris, curé de
Bùrglen 1481-1519, mit au net les droits de cette église

;

curé d'Altdorf de 1519 à sa mort, vers 1528. Il reçut la

bourgeoisie uranaise en 1481. — E. Châtelain : Les
étudiants suisses à l'école pratique des hautes études... au
XVe et XVIe s. — F. Gisler : Die Pfarrherren von Alt-

dorf. — Gfr. Reg. — Hist. Nbl. von Uri 1906, p. 51 ;

1913, p. 62. [Fr. Gisler.]

SCHWESTERN (DER). Famille uranaise éteinte
d'Unterschâchen, Biirglen et Altdorf, qui joua un cer-

tain rôle aux XIV e et XV e s. — Johannes, un des
meneurs dans le conflit avec le Fraumùnster de Zurich
en 1391-1393. — Gfr. 8. p. 73 ; 22, p. 239 ; 42, p. 11. —
Hist. Nbl. von Uri 1901, p. 36 ; 1909, p. 12. [Fr. Gisler.]
SEEMATTER, Arnold, de Saxeten (Berne), * 21

nov. 1890, maître secondaire, puis directeur de l'école

secondaire de Bùren a. A. 1914-1929, président de cette

commune 1920-1929, secrétaire central du parti radical
du canton de Berne 1930-1934, député au Grand Conseil
1933-1934, conseiller d'État dès le 6 mai 1934. [E. Mr.]

SIGISMOND, roi et empereur des Romains, fils de
l'empereur Charles IV et frère de Wenceslas, 15 févr.

1361 - 9 déc. 1437, devint roi en 1410 et empereur en
1433. Quelques années après son avènement, il séjourna
à Coire en 1413 et négocia avec les cantons pour obtenir
des secours en vue d'une campagne en Italie. Il retrouva
à Bellinzone 600 volontaires qui le suivirent jusqu'à
Tesserete seulement, faute de solde. L'année suivante,
revenant d'Italie, il traversa la Suisse romande, fut

reçu solennellement à Berne le 3 juillet, puis passa en
Allemagne par Soleure et Bâle. Mais le rôle décisif joué
par Sigismond dans l'histoire de la Suisse fut provoqué
en 1415 par le duc Frédéric d'Autriche, qui prit le parti

du pape Jean XXIII fuyant le concile de Constance.
Frédéric fut mis au ban de l'empire, et Sigismond
encouragea les cantons à s'emparer de l'Argovie en les

assurant qu'il garantirait les conquêtes qu'ils pour-
raient faire. Il proclama même l'abolition de tous les

droits seigneuriaux que possédait encore l'Autriche
dans les cantons qui ne possédaient pas encore l'immé-
diateté. Il octroya de nouvelles chartes de franchises

aux cantons et conféra, à Zoug notamment, le droit de
condamner à mort. Mais à la suite de sa réconciliation

avec Frédéric, Sigismond tenta d'obtenir des cantons la

restitution à l'empire des territoires conquis ; sur leur

refus, il les leur hypothéqua. Cette même année 1415,
Sigismond confirma à Berne ses possessions de la rive

droite et de la rive gauche de l'Aar. Le 27 oct. 1417 il

se présente devant les Conseils de Zurich, puis séjourna
à Lucerne les 29-31 octobre. Il accorda à cette dernière
ville le droit de battre monnaie en 1418. — ADB. —
Dierauer. — Voir Gesch. d. Kts. Luzern bis 1500, p. 727.— P.-X. Weber : K'onig Sigismond Besuch in Luzern
dans Vaterland 21 avril 1921. — Article s. Tchéco-
slovaquie. [L. M.]

*SOLIVA. La famille tire sans doute son nom du
hameau Soliva (Com. Medels), où elle est encore floris-

sante. De là, elle a essaimé, tôt déjà, à Tavetsch,
Disentis et Truns. — 1. Anselm, de Truns, * 7 déc. 1671,
conventuel à Disentis sous le nom d'Anton dit l'apo-
thicaire. A laissé inédit, en langue romanche, un ouvrage
intéressant pour l'histoire de la langue et de la culture :

Cudisch de medeschina (Archives du couvent de Disen-
tis). t vers 1743.— Decurlins : Chrestotnathie I. p. 322. —
Son frère — 2. Georg, * 1678, apothicaire à Thusis, est
la souche de la branche protestante de Fùrstenau. —
3. Jacobus, peintre d'autels, fit en 1717 des tableaux
pour la chapelle St. Anna à Truns. — 4. Martin-A.,
* 20 août 1895, D r phil., professeur à l'école cantonale
de Coire dès 1926 ; auteur de : Graubùnden wdhrend des
Kaiserreichs der hundert Tage. — A. Schumacher :

Album Disertinense. [P. -A. V.]
STECKLIKRIEG (Guerre DES BATONS). En 1802,

se fonda sous le nom de Fraternité suisse une alliance
conservatrice contre le gouvernement helvétique et les

unitaires. Zurich et Berne tendirent la main aux can-
tons démocratiques pour abattre le régime. Douze
cantons se réunirent en Diète à Schwyz, Zurich jouant le

rôle de Vorort. Le gouvernement helvétique voulut
briser cette résistance par la force, mais ses troupes
furent battues par le général Rodolphe d'Erlach. Zurich
fut bombardé par le général Andermatt au service du
gouvernement helvétique, le 11 septembre, mais inuti-
lement. D'importantes forces paysannes se portèrent
sur la rive droite de la Limmat contre Baden, disper-
sèrent dans la vallée de la Sigger trois compagnies helvé-
tiques ; la garnison de Baden capitula. A Kônigsfelden,
Erlach rencontra 200 hommes avec lesquels il marcha
sur Brugg. Le 15, il dépêcha une partie de ses troupes
au général Steiner qui, à Regensberg, commandait des
paysans zuricois révoltés contre le général Andermatt.
Une bonne partie des insurgés n'étant armés que de
bâtons, ce soulèvement porta le nom de guerre des bâ-
tons (Stecklikrieg). Erlach s'empara notamment de tou-
tes les villes argoviennes, ainsi que de Soleure et de
Berne (le 18 septembre). De Berne, le gouvernement
helvétique s'enfuit à Lausanne. — Voir DHBS IV,

p. 48. — Dierauer V. — W. Œchsli : Gesch. der Schweiz
im 19. Jahrh. [G. Strickler.]
STEFFEN. — Canton de Lucerne. — Willi-

bald, de Fliihli, 4 juin 1853 - 24 janv. 1926, capucin,
professeur à Stans 1877-1880, missionnaire en Rouma-
nie (dès 1881 à Kara-Murat) ; dès 1883 professeur à

Stans, Nâfels et Faido, supérieur du couvent du Rigi-
Klôsterli, curé d'Andermatt et délégué épiscopal pour
l'Urseren 1904-1907

;
gardien à Faido, Zoug, Stans,

Lucerne, Sursee et Schwyz. — Voir Vaterland 1926,
n° 23. [Fr. Gisler.]

* STINGELIN. — Theodor, de Mûnchenstein,
1872-1932, D r phil., maître secondaire à Olten 1897-

1932, auteur d'une série de publications scientifiques

dans le domaine de la zoologie. [H. D.]
* STŒCKLIIM. — Canton d'Argovie. — Bern-

hard, de Hermetsehwil, 1777 - 19 avril 1835, capucin,
prof, à Stans 1807-1808, curé et délégué épiscopal à An-
dermatt 1822-1827. — BGN, cahier IV, p. 55. [Fr. G.]

* THÉVOZ. — Canton de Fribourg. — GASTON,
île Delley, * à Fribourg 5 sept. 1902 ; artiste peintre :

paysage, portrait, composition; a exposé à Paris,

Séville, Genève et Fribourg. — Archives d'État Fri-

bourg. [h.kmy.]

THIBAUDET, Albert, * 1
er avril 1874 à Touraus,

d'origine française. Agrégé d'histoire et de géographie,

professeur à l'université d'York ; chargé de cours 1924,
puis professeur ordinaire 1931, de langue et littérature

française à l'université de Genève. Principales publi-

cations : Trente ans de vie française : î. Les idées de

Charles Maurras, 1920, II. La vie de Maurice Barrés,

1921, III. Le bergsonisme, 1924 ; Gustave Flaubert, 1022:

La campagne avec Thucydide, 1922 ; Paul Valéry, 1924 ;
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Intérieurs : Baudelaire. Fromentin, Amiel, 1925 ; Le
liseur de romans, 1925 ; Les princes lorrains, 1925 ; La
république des professeurs, 11)28 ; Amiel ou la part du
rêve, 1930 ; L'Acropole, 1930 ; Physiologie de la critique,

1930 ; Stendhal, 1931, etc., coll. à de nombreuses revues,
notamment à la Xouvelle revue française. [H. G.]

TIR (COMTÉ de). En 1082, l'empereur Henri IV
donna Arconciel (Fribourg) à un comte Conon, proba-
blement de la famille d'Oltingen. La localité est dite

in comitatu Tirensi. C'est la seule mention que l'on pos-

sède d'un comté de Tir, qui était peut-être une subdivi-
sion du comté de Bargen. — Voir ASHF XII, p. 3 et

244. [L. M.]
TORTURE. La torture, institution de la procédure

pénale, était généralement répandue en Europe au
moyen âge et jusque bien avant dans l'époque moderne.
Son but était d'amener les accusés à avouer sous la con-
trainte des douleurs corporelles. On y arrivait par des
moyens divers, presque tous d'une grande cruauté.
Dans les cantons de l'ancienne Confédération, la torture
était une institution fort usuelle dans la procédure cri-

minelle. L'opuscule du professeur bàlois Joh.-Rud. von
Waldkircb : Gerechte Folterbanl; oder Auircisung fiir

Richter und Examinatoren in peinlichen Fâllen (1710) qui
en I reprend une justification de la torture et donne des
indications sur son usage, permet de se rendre compte
des conceptions de l'époque. Vers le milieu du XVIII e s.,

avec le progrès des lumières, un fort mouvement se

manifesta en Europe contre la torture, qui fut supprimée
dans de nombreux pays. A Berne, la Société économique
organisa en 1777 un grand concours avec prix pour
l'amélioration de l'administration de la justice pénale.
Mais ces idées ne purent être réalisées avant la Révolu-
tion française 11 était d'autant plus difficile de changer
l'ordre établi en ces matières que le droit en vigueur
était basé presque exclusivement sur la coutume et que

l'idée de la codification ne s'était pas encore imposée aux
esprits. Le droit ne pouvait être transformé sans de pro-
fonds bouleversements politiques. Sous la République
helvétique, une loi du 12 mai 1798 contenait un seul
article abolissant la torture sur tout le territoire de la
Suisse. Le 23 juil. 1800, cette loi fut interprêtée dans le

sens que non seulement toutes les formes connues de la

torture étaienl interdites, mais aussi toutes les con-
traintes corporelles exercées en vue d'obtenir un aveu
dans les poursuites criminelles. La suppression définitive
de la torture ne fut consacrée que par les constitutions
libérales de 1830. Ainsi, l'art. 10 de la constitution
fribourgeoise de 1831 stipulait que la torture est abolie.
Dans le droit actuel, on considère comme allant de soi
qu'il n'existe plus de torture. Lorsque la constitution
fédérale de 1874, dans son art. 5, al. 2 déclare que les

peines corporelles sont interdites, il ne s'agit pas à
proprement parler de la torture, qui n'est pas la pénalil é

appliquée à un délit, mais un moyen auxiliaire de prou-
ver ce délit. Mais on en peut tirer la conséquence qu'en
interdisant la contrainte corporelle comme pénalité, la

constitution l'interdit à plus forte raison pendant l'en-

quête pénale.
Bibliographie. J.-R. v. Waldkirch (cité dans le texte).— Hans Fehr : Das Becht im Bilde. — Fr. Heinemann :

Der Bichter u. d. Bechtspflege in d. deutschen Vergangen-
heit. — H. Pfenninger : Das Strafrecht der Schweiz. —
BSL, fasc. II (Heinemann). — K.-L. Tscharner, dans
l'avant-propos du Code pénal du canton de Berne, édit.
( :. siooss. [e. v. w.]

* TSCHARNER, von. — Eduard-Horst, * 4 avril
1901 à Glaris, D r phil., maître au gymnase, privat-
docent à l'université de Yenching (Chine) 1925-1928, à
celle de Tsing-Hua et en même temps à celle de Pékin
1929-1930, sinologue, publia une série d'articles spéciale-
ment sur le théâtre chinois; écrivain. [Raeuber.]

U

* UHR. — Alois, de Menzingen, 6 juin 1823-
2 février 1882, professeur à Baar de 1853 à 1859. Il

partit pour l'Amérique où il séjourna chez les jésuites
de 1860 à 1861. Professeur et préfet à l'école canto-

nale d'Altdorf de 1861 à 1866, curé d'AUenwinden
de 1866 à 1871, de Seewen (Soleure) en 1871, dont il

fut nommé bourgeois d'honneur en 1873 ; curé de Wil-
terschwil en 1881. [Fr. Gisler.]

VIVIEN, Louis, d'une famille d'origine française
réfugiée à Genève, * à Wallincourt près Cambrai (Nord)
le 3 août 1866, D r es lettres, pasteur aux Brenets (Neu-
châtel) 1888-1913, professeur à Kiew (Russie) 1913-
1919, à Poznan (Pologne) 1920-1928, retiré à Corcelles
(Neuchâtel) dès 1928. Auteur de : Les familles du Be-
fuge en pays neuchâtelois, 1900 ; La Bourgeoisie de Va-
langin, 11102 ; Hors de la Bolchévie, journal d'un Suisse,
1919. — Livre d'or de Belles- Lettres de Neuch. [L. M.]
VODOZ ou VAUDAUX. Famille de Habères (Savoie),

habitant Chardonne (Vaud) en 1616 et reçue bourgeoise
de la Tour de Peilz avant, 1631. Une branche, établie à

Yverdon au XIX e s., a donné des médecins, avocats,
pasteurs, notamment : — Charles, * 1860, chef d'insti-

tution à Yverdon, syndic de cette ville 1920-1933,
député au Grand Conseil 1920-1933. [M. R.]

VONMENTLEN, von MENTLEN. — Canton
d"Uri. — 1. Wilhelm. fils du n° * 4, capitaine, adminis-
trateur d'Altdorf 1578-1590, secrétaire d'État à Bellin-

zone, délégué de l'ambassadeur d'Espagne 1590. — 2.

Magnus-Franz, du Conseil, fut député, le 14 mai 1798,
auprès du général Brune à Berne pour demander le

maintien de la vieille constitution du pays. — Lusser :

Gesch. von Uri p. 328, 365. [Fr. Gisler.]
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WACH. Vieille famille de savants, originaire de
Thuringe et habitant l'Allemagne orientale. Armoiries :

d'azur à la grue d'argent. — Adolf, H sept. 1842 -

4 avril 1926. Prof, de droil à Rostock, Tubingue, Bonn
et Leipzig, vint s'établir à Wilderswil (Berne) et reçut de
cette Com. la bourgeoisie d'honneur. [A.-H.-R. Wach.]
WALDST/ETTEN (Chapitre des Quatre ou

décanat de Lucerne dans l'archidiaconat d'Argovie). Il

englobait les territoires d'Uri, Schwyz, Unterwald et

une partie de Lucerne (environ un rayon de trois heures
autour de la ville). Il existait déjà à la fin du X e-com-
mencement du XI e

s. Les plus anciens statuts connus
sont de 1412. En 1275, le chapitre comptait 26 paroisses,
en 1808, 58 paroisses. Le président (doyen) était choisi
alternativement dans les quatre cantons. Le chapitre
fut dissous en 1821 et ses parties constituantes attri-

buées aux diocèses de Bâle et de Coire. — J. Schneller :

Das ...V.-Kapitel, dans Gfr. 24. — A. Nùscheler :

Gotleshduser, dans Gfr'. 44-46. — J. Althaus : Die Land-
deleanate des Bistums Konstanz im Mittelalter. — ZSK

1912, 1914, 1916. — Schweizerische Rundschau 1905-
1906. [J. T.]

•WEISS, de. — Canton de Vaud. — 1. Béat-
Emmanuel, 1804-1844, député au Grand Conseil, puis
à la Diète fédérale 1841 ; conseiller d'État 1842-1844. —
2. Emile, 1840-1912, fils du n° 1, professeur de droit à

l'académie de Lausanne 1874-1875, greffier du Tribunal
fédéral 1875-1912, président du Synode 1884-1887. —
3. Gabriel, * 29 juil. 1871, fils du n° 2, avocat à Lau-
sanne. [M. R.]

WINTZENRIED (Wanzenried). Famille de Belp
(Berne) dont une branche acquit les bourgeoisies de
Curtilles et de Sarzens (Vaud) avec — Benoît, * 1649,
qui épousa Ursule de Villarzel, laquelle lui apporta des
terres à Gurtilles et Sarzens. Un de ses descendants de-
vint bourgeois d'Aigle en 1766. — Un Wintzenried
créa en 1794 une dotation de 10 000 francs en faveur
des jeunes gens de Curtilles et de Sarzens qui désire-

raient se vouer au saint ministère ou apprendre un
métier. [L. S.]

* ZEHENDER. — Canton de Schwyz. Zehnder.— Andréas, d'Einsiedeln, 1798-22 oct. 1844, profes-
seur de grammaire et de syntaxe à Altdorf 1825-1844,
directeur de musique, chapelain. A déployé aussi une
activité littéraire. — Voir Wochenblatt von Uri 1844,
n» 43. [Fr. Gisler.]
ZUNGG. famille éteinte du canton d'Uri. — Hein-

rich, d'Altdorf, cofondateur et principal bienfaiteur de
la prébende de la Vierge Marie fondée à Altdorf, le

14 mars 1317, en reconnaissance de la victoire de Mor-

garten. — F.-V. Schmid : Geschichte I, p. 233. — W.
Œchsli : Origines, Reg. n° 569. — E. Wymann :

Schlachtjahrzeit, p. XIII. -- Gfr. 9, p. 12; 41, p. 50.

— Historisch.es Neujaltrsblatl von Uri 1908, p. 16,

27. [Fr. Gisler.]
* ZÙRCHER. — Canton de Zoug. — Veremund

(Josef-Marie), de Menzingen, 14 mars 1816-23 avril

1881, capucin, professeur 1854-1856 et curé 1856-1868
à Andermatt, délégué épiscopal, membre du Conseil

diocésain dès 1858. [Fr. Gisler.]

fin du second supplément.
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La Société anonyme du Dictionnaire historique et biographique de la Suisse,

qui a mené à chef, avec une grande conscience et un rare désintéressement, l'œuvre

entreprise par Victor Attinger, a laissé à sa famille le soin de publier le présent

Supplément.

Ce Supplément, qui s'achève avec ces lignes, parait sur les mêmes hases et

dans le même esprit que le Dictionnaire lui-même. Il ne doit, d'ailleurs que le com-

pléter. Le travail a été rendu plus aisé parce que nous avons eu la bonne fortune de

pouvoir compter sur le concours du personnel des bureaux de la rédaction et de l'admi-

nistration, notamment de M. Arthur Fallet, fondé de pouvoirs, et qu'en outre, de nom-

breux collaborateurs, dans tous les cantons, nous sont restés fidèles. Aux uns et

aux autres, nous adressons l'expression de notre vive gratitude.

Mais, au moment de prendre congé des lecteurs du Dictionnaire historique,

nous tenons à dire ici les sentiments de reconnaissance que nous éprouvons à l'égard

des amis de notre regretté père. Ce sont eux qui, en 1923, ont permis la continuation

de l'œuvre en constituant une Société en commandite, laquelle a été transformée en

Société anonyme assumant toutes les charges financières de l'entreprise, au moment
du décès du fondateur du Dictionnaire historique. Nous pensons avant tout aux mem-
bres des Conseils de ces deux Sociétés, et plus particulièrement à leur président dès

le début, M. Albert Calame, ancien conseiller d'Etat et Directeur du Crédit Foncier,

à Neuchàtel.

Qu'il veuille trouver ici, ainsi que ses collègues, nos remerciements bien

sincères.

Neuchàtel, août 1934.

La Famille de Victor ATTINGER.

DHBS — SUPPL. — 14 Août 1934
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Urbar.
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Chanoines (Chronique des).
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Codex traditionum.
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l'actif l'i'ilrraiix

Peutinger (Table de).
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c. Publications historiques.

Abschiede (Congés).

Analecta reformatoria.
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tun confoederau Grischun.

Dictionnaire biogr. des Genevois et

des Vaudois.

Dictionnaire des paroisses de l'an-

cien évêché de Bâle.

Dictionnaire géograph. de la Suisse.

Dictionnaire géograph., statist. et

histor. du canton de Fribourg.
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canton de Vaud.
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roisses catholiques du canton de

Fribourg.

Dictionnaire suisse des contempo-
rains.

Documents relatifs à l'histoire du
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Fontes rerum Austriacarum.
Fontes rerum Bernensium.
Gemàlde der Schweiz (Histor.-

geogr.-statist.).

Handwôrterbuch der schweizerisch.

Volkswirtschaft, Sozialpolitik und
Verwaltung.

Helvetia. Denkwùrdigkeiten fur die

XXII Freistaaten der schweizer.

Eidgenossenschaft.

Kùnstler-Lexikon (Schweizerisches).

Livre d'Or des familles vaudoises.

Quellen zur Schweizergeschichte.

Quellen zur schweizerischen Refor-

mationsgeschichte.

Sammlung schweiz. Rechtsquellen.

d. Périodiques.
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Alterthûmer (Mitteilungen der ziir-

cherischen Gesellsrhaft).
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Analekten [St. galksche).
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Étrennes helvétiennes.
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s. Geschichtsfreund (Der).

s. Gesellschaft Raurarischer Ge-

schichtsfreunde.

Helvetische Annalen.
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Neujahrsblàtter.
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Zeitschrift fiir schweizerische Kir-

chengescbichte.
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Zwingliana.
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.

Généralités.
Alliances.

Alliés des Suisses (Les).

Confédération, Confédérés.

Église et État.

Féodalité.

s. Immédiatelé.
Pactes fédéraux.

Saint-Empire romain germanique.

2. Préhistoire.
Ages.

Pierre (Age de la).

Bronze (Age du).

Dolmen.
Fer (Age du).
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Menhirs.

Tène (La).

Palafittes.
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3. Celtes et Germains.
Allobroges.

Anextlomarus.
Aventia.

Boïens.

Campi canini.

Cimbres.

Corvantii.

Celtes.

Druides.

Germains.
Gésates.

Helvètes.

Nantuates.
Raurici, Rauraci.
Rhètes.

Seduni.

Sucellus.

Suleviae (Suleae).

Taurisci.

Tigurini.

Tugini (Tugeni).

Veragri.

s. Verbigènes.

4. Époque romaine.
Ad Renum.
Agen (Bataille d').

Ambronicus Pagus.
Aquae Sextiae.

Arausio.

Augusta Rauricorum
Aventicum (Avenches).

Bibracte.

Castel, Castellum.

Cité.

Colonia.

Décumates (Champs).
Denier.

Equestris (Colonia Julia).

Eremus Helvetiorum.
Hochgestrâss.

ss. Itinéraires romains.

Léman (Bataille du).

Maxima Sequanorum.
Pennelucos.

Petinesca.

Romaine (La Suisse à l'époque).

Spécula.

Thébaine, Thébéenne (Légion).

ss. Verbano.
Vindonissa.

5. Des invasions barbares à la

fin du XIII"" siècle.

Alémannes.
Augstgau.
Aventicensis Pagus.
Burgondes.
Casa dei pagani.

Christianisme (Établissement du).

s. Pipinensis (Comitatus).
Croisades.

Equestris (Pagus ou comitatus).

Féodalité.

Francs.

Huns.
Jutungen.
Lausannensis (Pagus).

Ligues de familles.

Lombards ou Longobards.
Mérovingiens.

Saint - Empire romain germanique.
Sapaudia.

Sarrasins.

Souabes.

Tauredunum.
s. Warasques.
Lausanne (Traité) 1037.

Bâle (Concile de) 1061.

Torre (Serment de) 1182.

Izelin (Affaire) 1257-1258.

s. Psittaci (XIII e s.).

s. Stellifères.

88. Tir (Comté de).

6. Des origines de la Confédé-
ration à 1415.

Suisse (nom et origines).

Confédération 1291.

Waldstàtte 1291.

Morgarten (Bataille de) 1315.

Laupen (Bataille de) 1339.

Brandebourg (Paix de) 1352.

Torberg (Paix de) 1368.

Prêtres (Charte des) 1370.

Gugler (Guerre des) 137.".

Sempach (Bataille de) 1386.

Fuchsgesellschaft 1386.

Rappenmiinzbund 1387.

Nàfels (Bataille de) 1388.

Vôgelinsegg (Bataille de) 1403.

Stoss (Bataille du) 1405.

Ligue du Lac 1405.

ss. Kaltwinterzug 1511.

7. Conquêtes et apogée, 1415-
1516.

Constance (Concile de) 1414-1418.

Rarogne (Affaire de) 1415-1420.

Arbedo (Bataille de) 1422.

Bâle (Concile de) 1431-1449.

Armagnacs 1444.

Ensisheim (Paix d') 1444.

Bôcke (Société des boucs) 1444-1445.

Krâhenleute 1447.

Lausanne (Concile de) 1448-1449.

Heudorf (Guerre de) 1449.

Ligue noire 1450.

Koller (Affaire) 1466.

Guerre des six deniers 1466.

Mulhouse et Waldshut (Guerre de)
1468.

Twingherrenstreit 1470.

Hotterer (Affaire) 1474-1475.

Ligue basse 1474.

Héricourt 1474.

Paix perpétuelle 1474.

Bourgogne (Guerres de) 1474-1477.

Blamont 1475.

Hennenkrieg 1475.

Bourgogne (Butin des guerres de)
1476.
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Morat (Bataille de) 1476.

Fribourg (Paix de) 1476.

Lausanne (Pacte de) 1476.

Nancy (Bataille de) 1477.

Folle vie (Compagnons de la) 1477.

Union héréditaire (ou Alliance hé-

réditaire = Erbeinigung) 1477.

Entente de 1477-1478.

Giornico (Guerre de) 1478.

Hauptmannschaftsvertrag 1479.

Stans (Convenant de) 1481.

Goggingen (Affaire de) 1487.

Robes rouges (Révolte des) 1492.

Guerres d'Italie 1494-1515.

Gossembrot (Affaire) 1498.

Souabe (Guerre de) 1499.

Hard (Bataille de) 1499.

Frastenz (Bataille de) 1499.

Calven (Bataille de) 1499.

Dornach (Bataille de) 1499.

Bâle (Paix de) 1499.

Arona (Paix d') 1503.

Chiasso (Campagne de) 1510.

Union héréditaire 1511.

Novare (Siège et bataille) 1513.

Zwiebelnkrieg 1513.

Dijon (Traité de) 1513.

Villeneuve (Affaire Imbert de) 1513.

Gallerate (Paix de) 1515.

Marignan (Bataille de) 1515.

Genève (Paix de) 1515.

Paix perpétuelle 1516.

8. De la Réforme au traité de
Westphalie 1517-1648.

Réformation dès 1517.

Union héréditaire 1518.

Besoles (Guerre des) 1519.

Harengs (Guerre des) 1519.

Leinlackenkrieg 1521.

Bicoque (Bataille de la) 1522.

Ilanz (Articles de) 1524-1526.

Ittingen (Sac d') 1524.

ss. Concordat de religion de 1525.

Guerre des Paysans 1525.

Pavie (Bataille de) 1525.

Musso (Guerres de) 1525 et 1531.

Baden (Dispute de) 1526.

Cuiller (Confrérie des chevaliers de
la) 1527.

Combourgeoisies chrétiennes 1527-
1531.

Chrétienne (Alliance) 1529.

Kappel (Guerres de) 1529 et 1531.

Artikelbrief 1531-1532.

Réforme catholique (Contre-réfor-

mation) dès 1531.

Galgenkrieg 1531.

Wehrli (Affaire) 1533.

Paimerhandel 1535-1539.

Abjuration 1536.

Lausanne (Dispute de) 1536.

Articulans ou Artichauts 1539.

» lerisola (Bataille de) 1544.

I rente (Concile de) 1545-1563.

Trinkelstierenkrieg 1549.

Glaris (Affaire de), ou Tschudikrieg
1556-1564.

i ateau Cambrésis (Paix de) 1559.

Kesselbrii i 1561 e1 1570.

Dreux (Bataille de) 1562.

Leusanne (Traité de) 15C4.

Speckkrieg 1564-1565.

Thonon (Traité de) 1569.

Harengs (Guerre des) 1570.

Défensional évangélique 1572-1644.

Calendrier (Querelle du) 1584.

Finmnger (Affaire) 1584.

Ligue d'Or 1586.

Blois (Accord de) 1589.

Rappenkrieg 1594.

Édit de Nantes 1598.

Vervins (Paix de) 1598.

Escalade de Genève 1602.

Gachnang (Affaire de) 1610.

Plurs 1618.

Guerre de Trente ans 1618-1648.

Pràtigau (Guerre du) 1621.

Lindau (Traité de) 1622.

Henripolis 1625.

Cens (Convention du) 1626.

Cherasco (Paix de) 1631.

Kettenbund 1637.

Lustdorf (Affaire de) 1638-1651.

Uttwil (Affaire d') 1644.

Wâdenswil (Révolte de) 1646.

Eichelnkrieg 1647.

Westphalie (Paix de) 1648.

Saint-Empire Romain germanique
(Séparation) 1648.

9. Le régime aristocratique de
1648 à 1798.

Ambassadeurs de France en Suisse

(Les).

Guerre des Paysans 1653.

s. Jacquerie suisse ou Jacquerie du
Mittelland 1653.

Tells (les trois) 1653.

Villmergen (Guerre) 1656.

Baden (Traité de paix de) 1656.

Alerte (la grande) 1659-1660.

Rappeler (Affaire) 1660-1663.

Frôschenkrieg 1664.

Wigoltingen (Affaire de) 1664.

Corsinge (Affaire de) 1666-1668.

Défensional suisse de 1668.

Communell du Rheintal 1676.

Ringlikrieg 1680.

Édit de Nantes 1685.

Bùsingen (Affaire de) 1694.

Hexenkrieg 1694.

Kreuzkrieg 1697.

Ryswyck (Paix de) 1697.

s. Association (Serment d') 1699.

Malans (Sentence de) 1700.

Tschurrimurri ou Vogthandel 1700.

Guerre de succession d'Espagne
1701-1714.

Villmergen (Guerre de) 1712.

Staudenschlachl 1712.

Aarau (Paix d') 1712.

Baden (Congrès de) 1714.

Rorschach (Traité de) 1714.

Trùcklibund ou Drucklibund 1715.

Fribourg (Paix de) 1716.

Wilchingen (Affaire de) 1717-1729.

Baden (Traité de paix de) 1718.

Trans (Affaire de) 1725.

s. Durs et Doux (Zoug) 1728- 1735.

Landhandel 1732-1735.

Sparrenkrieg 1733.

Tamponnement 1734-1738.

Henzi (Conjuration de) 1794.

Varese (Convention de) 1752.

Turin (Traité de) 1754.

s. Durs et Doux(Schwyz) 1763-1765.

Abri 1766-1768.

Abolition d'usages 1784.

Année de l'égalité genevoise 1792.

Août 1792 (10).

Arbres de liberté 1792-1798.

Stâfa (Affaire de) 1794.

Bâle (Paix de) 1795.

Gùtlicher Vertrag 1795.

Steckenmontag 1797.

Campo Formio (Paix de) 1797.

Thierrens (Affaire de) 1798.

Légion fidèle 1798.

Comités révolutionnaires 1798.

10. République helvétique et

Médiation, 1798-1813.

Helvétique (République) 1798-1803.

République rhodanique 1798.

République lémanique 1798.

Administrations françaises (Genève)

1798.

Assemblées nationales 1798.

Directoire exécutif 1798.

Baden (Canton de) 1798.

Sarine et Broyé (Canton de) 1798.

Sântis (Canton du) 1798.

Linth (Canton de la) 1798.

s. Rôtlerkrieg.

Hirtenhemdlikrieg 1799.

Kâferkrieg 1799.

Zurich (Batailles de) 1799.

Bourla-Papey 1802.

ss. Stecklikrieg 1802.

Zwetschgenkrieg 1802.

Consulta helvétique 1802-1803.

Médiation (Acte de) 1803.

Blocus continental 1803-1813.

Bannwart (Affaire) 1803.

s. Incamération 1803.

Bockenkrieg 1804.

Baylen (Capitulation de) 1808.

Bérésina (Bataille de la) 1812.

Waldshut (Comité de) 1813.

Alliés 1813-1815.

11. De la Restauration à 1848.

Giubiasco (Révolution de) 18 14.

Paris (Paix de) 1814.

Vienne (Congrès de) 1814-1815.

Longue Diète (La) 1814-1815.

Restauration 1815-1830.

Alliance (Sainte) 1815.

Savoie (Neutralisation de la.) 1815

Zones franches 1815.

Turin (Traité de) 1816.

Concordat de représailles 1822.

Régénération 1830-1848.

Uster (Journée d') 1830.
Bâtons (Guerre des) 1830.

Sln kli-Donnerstag 1831.

Gagnebin (Affaire) 1832.

Concordat des sept 1(S.'!-J.

Onglus et cornus 1832-1833.
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Dotation (Gonflil de) L833-1851.

Baden (Articles de) 1834.

s.i\ oie I
Expédil ion de) 1834.

Couvents d'Argovie (Affaires des)

1834-1843.

Steinhdlzli (Affaire du) 1834.

Walil (Affaire de) 1835-1830.

Conseil I affaire) 1836.

Kellenkrieg 1839.

Avocats (Procès des) 1839-1840.

BiinzeD (Comité de) 1840.

Homburg (Conflil pour la collation

de) 1843-1846.
i orps francs 1844-1845.

Sonderbund 18'iT.

12. La nouvelle Confédération de

1848 à nos jours.

Suisse 1848-1930.

Biisingen (Affaire) 1849.

Carrard (Insurrections) 1850-1853.

Pronunciamenl o 1855.

Zurich (Paix de) 1859.

Dappes (Vallée des) 1861-180:;

Guerre franco - allem. 1870-1871.

Bourbaki en Suisse 1871.

Tonhalle (Affaire de la) 1871.

Kulturkampf en Suisse (Le) 1871-

1884.

Dettenberg (Conflit du) 1871-1873.

Castex (Affaire de) 1873.

Wohlgemuth (Affaire) 1889.

Beutezug 1894.

Conférences de La Haye 1800 el

1007.

Silvestrelli (Affaire) 1902.

Algésiras (Acte d') 1906.

Grève générale 1912 et 1918.

Lausanne (Traités de) 1912 et 1923.

Guerre mondiale 1914-1918.

Société des Nations 1919.

Zones franches 1010-1033.

Locarno (Conférence de) 10-25.

ss. Lausanne (traité de) 1932.

ss. Conférence du désarmement 103-.'.

C. HISTOIRE RELIGIEUSE

1 . Généralités.

Baptême.
Bible.

s. Bible.

Catéchisme.
Disséminés (Chrétiens).

Église et État.

Jeûne fédéral.

Missions.

ss. Religion (Libelle de).

Analecta Reformatoria.

Archiv fur schweiz. Reformations-
geschichte.

Kirchenzeitung (Schweizerische).

Quellen zur schweiz. Reformations-
geschichte.

Zeitschrift fur schweizerische Kir-

chengeschichte.

Zeitschrift (schweiz. theologische).

Voir aussi les articles cantonaux
(Église).

2. Église catholique.

a. Divisions ecclésiastiques.

Évêché.

Mandement.
Aigle (Mandement).
Ambrosiennes (Vallées).

Aubonne (Décanat d').

Bâle (Évêché de).

Bâle (Diocèse de).

ss. Bethléem (évêque titulaire de).

Besançon (Archevêché de).

Bischofshôre.

Bremgarten (Décanat de).

Coire (Évêché de).

Côme (Évêché de).

Constance (Évêché de).

Frauenfeld (Chapitre de).

Genève (Évêché de).

Lausanne (Diocèse de).

Lugano (Diocèse de).

Nyon (Évêché de).

Sainl-Gall (Diocèse de).

Sion (Diocèse de).

Sion (Évêché de).

Sion (Chapitre de).

ss. Waldstâtten (Chapitre des qua-
tre).

b. Histoire.

Adamites.
Administration (Conseil d', cath.)

(Saint-Gall).

Amis de Dieu.

Arianisme.

Baden (Dispute de).

Bâle (Conciles de).

Constance (Concile de).

Calendrier (Querelle du).

s. Cardinaux suisses.

Carnaval.

Chrétienne (Alliance).

Christianisme (Établissement du).

ss. Concordat de religion.

Corpus catholicum (Grisons).

Flagellants.

Gotteshausleute.

s. Incamération.

Jetzer (Affaire).

Jugement de Dieu.

Kulturkampf en Suisse (Le).

Lausanne (Concile de).

s. Missions catholiques.

Saint-Siège.

s. Thébaine, Thébéenne (Légion).

Trente (Concile de).

Trêve de Dieu.

Vaudois du Piémont.

c. Culte et Institutions.

Ablution.

Académie de Saint-Thomas.
Alt ariens.

Ambrosien (Rite).

Angélus Domini.
Archiprêtre.

Ascension.

Asile (Droit d').

Avent.
Avouerie.

Betruf (Bénédiction).

Bréviaire.

s. Cardinaux.

Cathédrales.

Chanoines.

ss. Cloche.

Collèges.

Collège helvétique.

Collégiale.

Confession (Denier de).

Denier de Saint-Pierre.

Eidgenossen-Jahrzeit.

Einsiedeln (Procession d').

Excommunication.
Exorcisme.
Indulgences.

Patronage et collation.

s. Synodes.

d. Couvents, ordres et asso-
ciations.

Abbayes, Abbatia.

Confrérie.

Conventuels.

Couvents (voir les noms des couvents

dans les articles consacrés aux
ordres).

s. Annonciade.
Antonins.

Vugustines.

Augustins.

Béguines.

Bénédictins.

s. Bethléhem.
Capucins.

Chanoines réguliers de Saint-Au-

gustin.

Charité (Sœurs de la).

Chartreux (Ordre des).

Citeaux.

Cluny.

Collegium devotorum.
Dominicains.

Franciscaines (Clarisses).

Franciscains et Cordeliers.

ss. Hermites.

Humiliés.

Jésuites en Suisse (Les).

Lazaristes.

Marianistes.

Minimes.
ss. Ordre teutonique.

Pius Verein

Prémontrés.
Rédemptoristes ou Ligoriens.

Saint-Jean de Jérusalem

s. Samnung (Sammlung).
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Servîtes.

Somasques ou Congrégation des

clercs réguliers.

Trappistes.

Ursulines.

Visitandines.

Zoccolanti ou Observants.

3. Protestantisme.

a. Histoire et institutions.

Aarau (Chapitre d').

Abchurung.
Abdankung.
Abjuration.

Additamenta.
s. Alumnat.
Analecta Reformatoria.

Anciens.

Antistès.

s. Association (Serment d').

Augsbourg (Confession, intérim et

paix d').

Bâle (Confession de foi de).

Berne (Chapitre de).

Berne (Synodique de).

s. Biblique de Bâle (Société).

Brugg (Chapitre de).

Biiren (Chapitre de).

Calvinisme.

Camisards dans la Suisse romande
(Les).

Chrétien évangélique (Le).

s. Christentumsges. (Deutsche).

s. Christianisme libéral en Suisse (Le).

Christianisme social en Suisse (Le).

Classes.

Colloque.

Combourgeoisie chrétienne.

Communauté allemande de Genève.
Compagnie des pasteurs et profes-

seurs de Genève.
Confessio raetica.

Confession de foi des églises réfor-

mées suisses.

Consistoire.

Dispute de Berne.

Doidrecht (Synode de).

Ëdit de Nantes.

Eidguenots.
Évangélique (Alliance).

Évangélique (Société).

Fédération des églises protestantes

de la Suisse.

Formula consensus.

Frauenfeld (Chapitre).

Helvétique (Confession de foi).

Huguenots.
Ilanz.

s. Jeûne genevois.

Lausanne (Dispute de).

Mission de Bâle.

Nicodémites.

s. Synodes et organisation des Églises.

Zwingliana.

b. Églises, Sectes et mouve-
ments RELIGIEUX.

Adventistes.

Anabaptistes (Rebaptiseurs).

Antitrinitaires.

Antoniens.

Armée du Salut.

Ausbund (Der) (Recueil de chants

anabaptistes).

Baptistes.

Brùgglen (Secte de).

s. Christianisme libéral.

Christianisme social.

s. Église méthodiste.
Moraves.
Piétisme.

Réveil (Le).

Vaudois du Piémont.

4. Autres confessions.

Catholique-chrétienne (Église).

Juifs.

D. DROIT ET POLITIQUE

1. Institutions et coutumes du
moyen âge et de l'ancien

régime.

Abchurung.
Abergement.
Abolition d'usages.

Abri.

Absence de la ville.

Acte constitutif.

Actes d'oubli.

Adhortatorien.
Administrations françaises à Genève.
s. Admodiation.
Adresses.

yEusserer Stand.

Affranchissement.

Aides.

Alarme, Alarmistes.

Alleu.

Alliances franco-suisses (Les).

Alliés des Suisses.

Angsterbriefe.

Année de l'égalité genevoise.

Articles généraux et particuliers

(1708).

Artikelbrief.

Asile (Droit d').

Aubaine (Droit d').

Aufritt.

Avouerie.

Berne (Trésor de).

Ban, Bannissement.
Bonnes villes du Pays de Vaud.
Caisses de famille.

Canton.

Cape, Capacité ou Soufferte.

Censure.

Chevauchée.
Colonge.

Confédération.

Coutumier (Droit), Coutume.
Dam, Dant.

Einung.
Féodalité.

Handfeste.

s. Immédiateté.
Incendies (Mesures prises contre les).

Jugement de Dieu.

Kesselbrief.

s. Marche.
Pactes fédéraux.

Prêtres (Chartres des).

Saint-Empire Romain germanique.
Sempach (Convenant de).

Stans (Convenant de).

Traite foraine.

s. Trasa.

Trêve de Dieu.

Twing und Bann.
Vaine pâture.

Vorort.

Voir aussi la division suivante et

F. 6. Finances.

2. Droit et institutions mo-
dernes.

Absinthe.

Acte souverain.

Asile (Droit d').

Cadastre.

Calendrier.

Censure (La).

Code Napoléon.
Convention de Berne.

Constitution fédérale 1848, 1874.

s. Décorations et pensions.

État civil.

Étrangers en Suisse (La situation des).

Extradition.

Initiative (Droit d').

Mensuration cadastrale.

Monopoles.
Neutralité de la Suisse.

Proportionnelle ( Représentation).
Référendum.
Registre foncier.

ss. Religion (liberté de).

Statistique (Offices de statistique et

recensements).

Votations fédérales.

Zeitschrift fur schweizerisches Recht.

Voir aussi ci-dessous D. 7. Bour-
geoisies, communes et condi-

tions des personnes.

3. Territoires et juridictions.

Aarberg (Bailliage d').

Aarburg (Bailliage d').

Aigle (Mandement).
Ajoie.

Albgau.

Albisgàu.

Allemogne.
Alte Landschaft.

Ambrosiennes (Vallées).

Arbongau.
Argengau

.



Aubonne (Bailliage il').

Aufgau.
Augstgau.
Aventicensis pagus.

Haih'H (Bailliage commun de).

Bailli, Bailliages.

Bailliages communs.
Bargen (Goruté de).

Baselgau.

Belfort (Haute juridiction).

Bellinzoue (Comté de).

s. Bourgogne (Landgraviat de).

Brigue (Dizain de).

Buchsgau.
Cadée, Caddée (Ligue).

Cadi.

Canton.
Capriasca (Pieve de).

Castellanza, Castellancia, Castella-

ria, etc.

Centaine, Centenie.

Commune.
Comte, Comtés.
Côte (Mairie de la).

Degagna ou Decania.

Dénombrement (Biens de l'ancien).

ss. District.

Dizain

Eglisau (Bailliage).

Eigen, Eigenamt (Argovie).

Enneramt.
Equestris (pagus ou comitatus).

Fagia, Faccia, Facciata.

Franchises.

Freiamt (Bailliage libre).

Habsbourg (Bailliage).

Hôfe (Schwyz).
Inselgau (Iselgau).

Kelleramt.

Klettgau.

Landgericht.

Landgraviat.
Lausanne (Bailliage de).

Linzgau.

Mandement.
Maschwanden (Bailliage).

Marche.

s. Marche.
Michelsamt.

Neckertal.

Neuamt (Zurich).

Ogo.
Pieve, Pievi.

ss. Pipinensis (Comitatus).

Raitigericht (Thurgovie).

Rode.
Sapaudia.

Schneckenbund.
Seytes (Vaud).

s. Sitterschranke.

s. Suisse romande.
Sundgau.
Squadra.
Sternenberg.

Sundgau.
Tagwen (Glaris).

ss. Tir (Comté de).

Vicanalia, Vicanale, Vicanales.

Vicinanza.

TABLE SYSTEMATIQUE

\ ni Dorfer.

Vier Wachten.
Vintschgau
s. Y\ arasques.

Wil (Bailliage de).

4. Corps et assemblées.

Abschiede.

Achtburger.
Achtzehner vom Rùden.
Administratif (Conseil).

Administration (Conseil d').

Administrative (Chambre).
Assemblées nationales.

Associât, des corps et communautés.
Audiences.

Audiences générales.

Bonnes villes du Pays de Vaud.
Chambre administrative.

Chambre de régie.

Conseil fédéral.

s. Cons. National et Cons. des Etats.

Consiglio, Consilium.

Consulta helvétique.

Corps législatif.

Corps helvétique.

Credenza, Credencia.

Deputatenamt (Bâle).

Diète.

Director. der Kaufmannschaft (Bâle).

Dreier Herren (Bâle).

Dreihundert (Lucerne).

Dreizehnerherren (Bâle).

États de Vaud.
États généraux de Savoie.

Heimlicher (Die) (Berne).

Landsgemeinde.
Natalrat.

Taglia (Consiglio délia).

Triumvirat (Thurgovie).

5. Fonctions.

Abbé.
Abdications d'offices.

Achtburger.

Achtzehner vom Rùden.
Actuaire.

Adjoints au Conseil des CC.
Agent national.

Aigle (Gouverneurs ou baillis d').

Ambassadeurs suisses à l'étranger.

Amiral.

Amt, Amtmann.
Assessore.

Avocat.
Avogadro, Avvocato.
Avouerie.

Avoyer.
Voir aux art. cantonaux les listes

des avoyers et bourgmestres.

Bailli.

Bailli de Vaud.
Bailli impérial.

Banneret.
Bourgmestre, Bourgmaître.

Capitaine.

Capitanei ou Cattanei.

Cau de Sax.

Châtelain.

Commissaire.

Vil

Commissario.
Comte.
Console (Consul).

Constables ou Connétables.

Curial (Vaud).
I ireierherren.

Dreizehnerherren.

Échanson.
Faculterii.

Fiscale.

s. Généraux.
Giudici di provvisione.

Héraut.

Heimlicher.

Landammann.
Maire.

Meier, Meyeramt.
Métrai, Mestral.

Ministraux (Quatre).

Oberstzunftmeister.

Podesta, Podestat ou Potestas.

Résident.

Sindicato, Sindicatori.

Truchsess (Écuyer tranchant).

s. Vicaire.

Vidame.
Zwôlfer.

6. Justice.

Abréviation de la justice.

s. Arbitrage.

Audiences.

Bandières grisonnes.

Brôgen.
Caroline (Constitutio criminalisTCa-

rolina).

Code civil suisse.

Code noir.

Code pénal fédéral.

Consistoire.

s. Elfergericht.

ss. Elfergericht.

Fùnfzehnergericht.

Jugement de Dieu.

Juridiction.

Malans (Sentence de).

Miroir de Souabe.
Pénitencier, Prison.

Pfalzrat.

ss. Torture.

Tribunal fédéral.

Zurlauben.

Voir aussi les articles cantonaux.

7. Bourgeoisies, communes et

conditions des personnes.

Affenwagen.
Affenzunft.

Allmend (Biens communaux).
Altbiirger.

Aristocratie.

s. Boulangers.

Bourgeois externes ou forains.

Bourgeoisie (Droits de).

Colonge.

Combourgeoisies.

Commune.
Corporations de métiers.

Francs-Habergeants.
Freiteil.
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i iiiir\ eisanl s.

Gotteshausleute.

Habitant, Habitation.
I li nnatloses.

Hofjunger
I Saint-Gall).

Locarno (Capitanei de).

Manse.

s. Marche.
Natifs.

Noblesse.

Personnes (Conditions des).

Serfs, Servage.

Sonderleute.

Teilsamen.

Udel.

\ aine pâture.

Valangin (Bourgeoisie de).

8. Partis, associations et mou-
vements politiques.

Allemands (Club des).

Anarchisme.
s. Appenzell (Les fruitiers d').

Articulans ou Artichauts.

Barrières (Cercle des).

Berceau de Jean-Jacques.
Bienpublicards.

Bienveillants (Cercle des).

Boisy (Cercle de).

Bolchévisme.
Briganti.

Brutal-Badikale ou Radmânner.
Carabinieri.

Catholiques-conservateurs.

Cercles et clubs genevois.

Christianisme social en Suisse (Le).

Cloche (Cercle de la).

Club fraternel révolutionnaire.

Coalition (Cercle de la).

s. Comité de réunion.

Communisme en Suisse (Le).

s. Comptoir (Literarisches).

Conservateur suisse (Parti populaire)

.

Constitutionnaire.

Coup d'oeil (Cercle du).

Droits de l'homme (Cercle des).

s. Durs et Doux.
Égaliseurs (Parti des).

Égalité (Cercle de 1').

Eidguenots.

Englués.

s. Entente internat, contre la III e

Internationale.

Faisceau patriotique (Cercle du).

Fédérale suisse (Association).

ss. Ficelle (La).

Francesanti.

Grève générale.

Grille (Cercle, Club de la).

Grimauds.
(riùtli (Société du).

Imprévu (Cercle de 1).

Irrédentisme.

Jean-Jacques (Cercle, Club des amis
de).

Jeune Allemagne (La).

Jeune Europe (La).

Jeune Italie (La).

Jeune Suisse (La).

Légion académique.
Marseillais (Association, club des).

Montagnards (Sentinelles de la li-

berté, Club des).

Montréal (Cercle de).

Négatifs.

Onglus et Cornus.
Pacifiste en Suisse (Mouvement).
Peneysan.
ss. Psittaci.

Politiques (Partis).

Radical (Parti démocratique suisse).

Représentants.

Ruswiler Verein.

Socialiste suisse (Le parti).

Stàhlerner Bund.
s. Stellifères.

Syndicats, Union syndicale.

Voir aussi ci-dessous : G. 5. Socié-

tés et associations.

9. Relations avec l'étranger.

Alabama (Affaire de 1').

Algésiras (Acte d').

Alliances.

Alliances franco-suisses (Les).

Alliés des Suisses (Les).

Asile (Droits d').

Ambassadeurs de France.
Ambassadeurs suisses à l'étranger.

s. Arbitrage.

Bonaparte en Suisse (Les).

Colonies suisses à l'étranger.

Communes réunies.

ss. Conférence du désarmement.
Congrès et conférences internatio-

nales.

Consulats.

s. Décorations et pensions.

Émigration.

Étrangers en Suisse (La situation

des).

Extradition.

Haye (Conférences de La).

Haye (Tribunaux internation, de La).

Neutralité de la Suisse.

Pacifiste (Mouvement).
Réfugiés.

Représentation diplomatique de la

Suisse à l'étranger.

Savoie (Neutralisation de la).

Société des Nations.

Traités.

Zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex.

s. Zones franches.

Pour les conflits, alliances, ligues,

conventions et paix, voir sous

B. Histoire (Ordre chronolo-

gique).

E. MILITAIRE
(Voir aussi les articles cantonaux et les articles sur les pays qui entretenaient des troupes suisses.)

Abbé.
Abbaye (Genève, Vaud).
Aéronautique et aérostation.

Alliances franco-suisses (Les).

\rmée.

Armes.
\rmes-Réunies
Armourins.
Arsenal.

Aviation.

s. Aviation.

Bandières grisonnes

Bannei < I

Berne (Marche de).

Bogenschûtzenges. (Berne, Zurich).

Bourbaki en Sui i

Bourgogne (Butin des guerres de).

Brassards.

Bûchsenschùtzenges. (Zurich).

Cadets.

Canaris (Bataillon des).

Capitaine.

Capitulation.

Castel, Castellum.

Cavalerie.

Cent-Suisses.

Chaste Muottas.
Chàteauvieux.
Châteaux.
Châtelard.

Châtillon.

Chevauchée.
Cocarde.

Colonel général des Suisses et Grisons.

Compagnie.
Courten (Régiment de).

Croix fédérale.

s. Décorations et pensions.

Défensional évangélique.

Défensional suisse de 1668.

Drapeaux.
Equestris (Colonia Julia).

Fahnenbuch (Livre des drapeaux).

Fortifications, Refuges.

Frontières (Occupations des).

Garde (Bataillon des tirailleurs delà).

Gardes Suisses (Régiments des).

s. Généraux.
Infanterie.

s. Landeshauptmann.
Landsturm.
Landwehr.
Légion académique.
Légion fidèle.

s. Mathematisch - militârische Ge-

sellschaft in Zurich.

Musée de la Paix et de la Guerre,

ss. Poste de signaux.

Saint-Siège.

Service militaire étranger.

Tir.

Wachten. Pour les guerres et les ba-

tailles, voir ci-dessus : B. Histoire.
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F. HISTOIRE ECONOMIQUE
Voir aussi les articles cantonaux (Développement économique).

1 . Généralités.

Alpestre (Vie).

Arts (Société des).

Économique (Société), (Berne, Fri-

bourg et GenèA e).

Émigration.
Poids et Mesures.

Industrie et Commerce.
Impositions en Suisse (Les).

Walser (Question des).

2. Agriculture.

Egerten.

Agriculture.

Allmend.
Alpestre (Économie).

Apiculture.

Arboriculture.

Armailli.

Beurre.

s. Bisses (Les).

Brand, In den Brânden.
Chasse.

Consortage.

Devens.
Dîme.
Épizooties (Législation sur les).

Forêts.

Manse.
Pèche.

Registre foncier.

Ried (Essert).

s. Trasa, trasa générale.

s. Union suisse des paysans.

Vaine pâture.

Vicanalia.

Viticulture et vignes en Suisse.

3. Métiers et industries.

Aigle (Salines).

Alcool (Monopole de F).

Augst-Wyhlen.
s. Boulangers.

Chocolat (Industrie du).

ss. Cloche.

Comptoir national d'horlogerie.

Corporations de métiers.

Dentelle (Industrie de la).

Fer (Industrie du).

Force électrique (Production et uti-

lisation).

Gutenberg (Musée).

Horlogerie.

Imprimerie.

Indiennes.

Machines (Industrie des).

Métiers.

Mines.

S. Or.

Sculpture (bois).

Sel.

s. Tannage.
Textile (Industrie).

Union suisse des arts et métiers.

Verre (Industrie du).

Wasser- und Energiewirtschaft

(Schweizerische). [Revue].

4. Commerce.
Abri.

Adresses (Lh res d').

Assurances en Suisse (Les).

s. Assurances en Suisse (Les).

Bankverein suisse (Société de Ban-
que suisse).

Banque (Monopole des billets de).

Banques en Suisse (Les).

Banques suisses (Union des).

Bourse française à Genève.
Blocus continental.

Caisses d'Épargne.
Coopératif (Mouvement).
ss. Crédit suisse.

Directoire commercial.

Douane et péage.

Gred.

Henripolis.

Lombards.
Loterie.

Marc.

Marchés et foires.

Monnaie.
Orfèvres, Orfèvrerie.

Tratten (Grisons).

5. Moyens de communication
et tourisme.

a. GÉNÉRALITÉS ET DIVERS.

Alpenpost (Revue).

Automobilisme.
Aviation.

s. Aviation.

Fischer (Entreprise des postes).

Hospices.

Hôtellerie.

Navigation.

Porten (Société de transports).

Postes.

s. Radiophonie.
Télégraphes.

Télégraphique suisse (Agence).

Téléphones.

Tourisme.
s. Union postale universelle.

Union télégraphique internationale.

b. Chemins de fer.

Chemins de fer (Politique ferro-

viaire).

Voir aussi l'article Berne (Chemins
de fer).

Fédération suisse des cheminots.

Aarau-Menziken.
Aarau-Olten.
Aarau-Schôftland ou ligne du Suh-

rental.

Aarau-Zurich.

Aarbourg-Lucerne.

Vargauische Sùdbahn.
Aigle-Le Sépey-Diablerets. •

Aigle-Le} sm.

Aigle-Ollon-Monllu \

Allaman-Aubonne-Gimel.
Alpes (Chemins de fer des).

Appenzellerbahn.
\ ppenzeller SI rassenbahn.
s. Belliuzone-Mcsocco.

s. Berthoud-Thoune.
Bex-Gryon-Villa rs.

Bodensee-Toggenbourg (Chemin de
fer du).

Bodeli (Chemin de fer du).

Brunig (Chemin de fer du).

Bùlach-Regensberg (Chemin de fer).

Effretikon-Hinwil.

Franco-suisse (Chemin de fer).

Frasne-Vallorbe.

Glaris-Linthal.

Glaris-Weesen.

Jura-Neuchâtelois.

Jura-Sirnplon.

Lyon-Genève.
Nationalbahn (Schweizerische).

Nordbahn (Schweizerische).

Nordostbahn.
Ost-Westbahn (Schweizerische).

Ouest-Suisse.

Sùdostbahn (Schweiz.).

Suisse-Occidentale.

Tôsstalbahn.

Vereinigte Schweizerbahioii

Yverdon-Sainte-Croix.

Zen1 lalbahn (Schweizerische).

Zurich-Zoug-Lucerne.

6. Finances (redevances,
douanes, etc.)

Aides.

Alcool (Monopole de 1').

Angal.

Angsterbriefe.

Appalto.

Aubaine (Droit d').

Banalité.

Berne (Trésor de).

Bôspfenning.
Cens ou Censé.

Concordat de représailles.

1 lîme.

Douane et péage.

Entrage.

Forletto, Forleito, Forletum.

Impôts directs en Suisse.

s. Laudemia.
Loteries.

Ohmgeld, Umgeld, Ungeld, Accise.

Rodaria.

Traite foraine.

Tratten.

Vicanalia.

Zones franches.

s. Zones franches.
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7. Monnaies.

Monnaie.
li.i l'penniùnzbund.
Union monétaire latine.

A
Ubertus.

Albus.

Âlphonsin (Alfonsin).

Ambresane.
Angster.

Assis.

Bajoire.

BB.

s. Bluzger.

Bractéates.
i Ireuzer.

Denier.

Dicken.

Doublon.
Ducat.

s. Florin.

Franc.

Gros, Groschen.
Heller, Haller.

Impérial (denier).

Livre.

Marc.

Plappart.

8. Divers.

Aarberg (Canal d').

Alarme.
Hagneck (Canal de).

Incendies (Mesures prises contre les).

s. Incendies (Mesures prises contre

les).

Jura (Correction des eaux du).

Linth (Correction de la).

Rhin (Correction).

G. MŒURS ET COUTUMES, VIE SOCIALE

1 . Généralités.

Alpestre (Vie).

Corporations de métiers.

ss. Gueux.
Mendiants et rôdeurs.

Sorcellerie.

Tourisme.
Yolkskunde (Schweizer. Archiv fur).

Ziganes.

2. Fêtes, cérémonies, jeux et

usages.

Abbaye.
Abdankung.
Abetringele.

Ablution.

^Epfelhauet.

/Etti-Ruedi.

Albanitag.

Altweibermùhlen.
Août (Fête nationale du I

er
)-

Ascension.

Aufritt.

Avent.
Baptême.
Bauri.

Bénichon.
Berchtelistag.

Bernausa (Fête de la).

Betruf (Bénédiction).

Bohnenlied.

Bohnensonntag.
Brôgen, Brôggen.

Carnaval.

ss. Cloche.

Coraule.

Danse.
Décembre (Fête de).

Eidgenossen-Jahrzeit.

Einsiedeln (Procession d').

Festival (Festspiel).

Feuillu.

s. Feux commémoratifs.
Fiançailles.

Fritschi.

Gideon Hosenstoss.

Glùckshafen.

Greth Schell.

Groppenfastnacht.
Jeûne fédéral (Jour du).

Jugement de Dieu.

Mazze.
Nâfels (Pèlerinage de).

Papegay.
Ranz des vaches.

Sechselâuten.

Tell (Jeux de).

Tir.

Weiberschiessen (Tirs des femmes).
Pour les costumes, voir les articles

cantonaux.

3. Sport.

Aéro Club suisse.

Aéronautique et aérostation.

ss. Alpen (Die).

Alpenpost.

Alpenzeitung (Schweizer).

Alpin suisse (Club).

Alpina C. A. S.

Alpinisme.

Automobilisme.
Gordon Benett (Coupe).

Gymnastique.

4. Médecine, hygiène, assis-
tance.

Absinthe.

Aliénés.

Allemandi (Fondation).

Antialcoolisme.

Assistance publique.

Baden (Bains de).

Bains.

Berset-Mûller (Fondation).

Béthesda (Établissement).

Billodes (Asile des).

Bourse française à Genève.

Choléra en Suisse (Le).

Crémation en Suisse (La).

Croix bleue.

Croix rouge.

Épizooties (Législation sur les).

Gottesgnad (Asile de).

Hôpitaux.

Lèpre.

Linth (Colonie de la).

Médecins.

Peste et grippe.

s. Sanatorium universitaire.

Schiller (Fondation Schiller suisse).

Tuberculose.

5. Sociétés et associations.

Aarburger S. C.

Abbaye (Genève et Vaud).
Académiques (Sociétés).

Academia S. Caroli Borromaei.
Alpin suisse (Club).

Alpina.

Alt-Helvetia.

s. Amies de la jeune fille (Fédération

internationale des).

Argovia.

Armée du Salut.

Armes réunies.

Armourins.

Arts (Société des).

Asketische Gesellschaft.

ss. Association suisse pour la con-

servation des châteaux et des

ruines.

Bàle (Missions de).

Barrières (Cercle des).

Basellandia.

Belles-Lettres.

s. Biblique de Bàle (Société).

Boisy (Cercle de).

Bienveillants (Cercle des).

Bogenschûtzenges. (Bernische).

Bogenschûtzengesellschaft Zurich.

Bûchsenschùtzengesellschaft Zurich.

Carabiniers (Société suisse des).

Cercles et clubs genevois.

s. Christentumsges. (Deutsche).

Croix bleue.

Croix rouge.

s. Éclaireurs suisses.

Économique de Berne (Société).

Économique de Fribourg (Société).

Émulation (Société jurassienne d').

Émulation patriotique (Société d').

Études de Fribourg (Société d').

Évangélique (Société).

Fédération abolition, internationale.

Fédération suisse des cheminots.

Féminisme.
Franc-maçonnerie suisse.

Fuchs Gesellschaft.

Halleriana.

Helvetia.

Helvétique (Société).

Helvétique (Nouvelle société).
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Héraldique (Société suisse d').

Histoire (Sociétés d').

Konkordia Gesell. (Helvetische).

Ligue pour la conservation de la

Suisse pittoresque (Heimatschutz).
Moralische Gesellschaft (Toggenbur-

gische).

.Numismatique (Société suisse de).

Odd Feelows (Ordre de).

Piusverein (Association stiisse de

Pie IX).

Schildner zum Schneggen.
Sellon (Cercle).

Sempaeherverein.

s. Service civil.

Société économique de Genève.
Studentenverein (Der schweizeri-

sche).

Syndicats, Union syndicale.

Tigurinia.

Treille (Cercle de la).

Union suisse des arts et métiers.

Utilité publique (Société suisse d').

Utilité publique des femmes suisses

(Société d').

s. Vaterlàndisch- Historische Gesell-

schaft.

Zofin£ue (Société d'étudiants de).

Pour les sociétés d'histoire, voir :

A. 1. Histoire, et les articles can-
tonaux.

Pour les sociétés politiques, voir :

D. 8. Partis, Associations.

6. Divers.

Aigles.

Barettlitochter.

Bischofszell (Pont de).

Maison (Inscriptions de).

s. Mandragore.
Marques domestiques.
Tachère, Taille.

H. SCIENCES ET ENSEIGNEMENT
Voir aussi les articles cantonaux (Sciences. Écoles) et ci-dessus : G. 5. Sociétés.

1. Généralités et divers.

Académie.
Académie de Saint-Thomas.

Académie fédérale.

Académie suisse.

Académiques (Sociétés).

Bibliothèques.

École polytechnique fédérale.

s. Gœtheanum.
Institut national genevois.

ss. Maria Hilf.

Musées d'histoire.

ss. Philanthropin et Séminaire Gri-

son.

s. Sanatorium universitaire.

Universités.

2. Sciences exactes et natu-
relles.

Alpins (Jardins).

Anthropologie.
Botanique.

Calendrier.

Cartographie de la Suisse.

Géologie de la Suisse (Histoire de la).

Globe (Le).

Horométrie.
Séismologie.

Zoologie en Suisse (Histoire de
la).

J. ARTS ET LITTERATURE

Amerbach (Cabinet d').

Archéologie.

Architecture religieuse.

Armoriai.

Arts (Société des).

ss. Association suisse pour la con-

servation des châteaux et des

ruines.

Bâtie.

Beaux-Arts en Suisse (Les).

Voir aussi les articles cantonaux
(Architecture. Beaux-Arts. Édi-

fices publics).

s. Bibliophilie.

Bibliothèques.

Censure (La).

Comacini (Maestri).

s. Comptoir (Literarisches).

Convention de Berne.

Discurse der Mahlern.

s. Enlumineurs et copistes.

s. Ex-libris.

Festival.

Fouilles archéologiques.

Fribourg artistique à travers les

âges.

Gutenberg (Musée).

Hallwyl-Stiftung.

Héraldique.

Hymne national suisse.

Iconographie.

Imprimerie.

Kûnstler- Lexikon (Schweizeris-

ches).

Ligue pour la conservation de la

Suisse pittoresque.

Maison (Étude de la).

Manesse (Manuscrit).

s. Media vita.

s. Musique.
Voir aussi les articles cantonaux

(Musique).

Musée national suisse.

Orfèvres, orfèvrerie.

s. Peinture.

Schiller (Fondation).

Sculpture.

Sempacherlied.
Tellenlied.

Théâtre.

Verre (Peinture sur).

Pour l'Histoire littéraire, voir les

articles cantonaux (Lettres ou
Littérature).

K. LINGUISTIQUE (ÉTYMOLOGIE, NOMS DE LIEUX)

Glossaire des patois de la Suisse

romande.
Idiotikon (Schweizerisches).

A ou AA.
/Egerten, Egerten.

.Esch, .Eschi, /Eschlen.

Affoltern.

Alpes (nom).

Altariens.

Armailli.

Au ou Auge.

Balm.
s. Blùmlistobel.

Brand, In den Brànden.
i_.a, L*asa.

Cadée, Caddée (ligue).

Canton.
Casa dei Pagani.

Castellanza, Castellancia, Castella-

ria.

Ceresio.

Châtelard.

Devens.

Huguenots.
Nuithonie.

Ogo.

Pieve.

Ried (Essert).

Suisse (nom).
s. Suisse romande.
Uechtland.

s. Verbano.
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L. JOURNAUX ET REVUES

1. Journaux politiques.

a. Langue allemande.

Aarauer Zeitung.

Allgemeine Schweizer Zeitung (Die).

[Bàle].

s. AiiH-i ikanische Schweizer Zeitung.

Andelfinger Zeitung.

Appenzeller Zeitung.

s. Arbeiterstimme.

Basler Anzeiger.

Basler Nachrichten.

Basler Nationalzeitung.

Basler Yolksblal l

.

Berner Tagblatt.

Berner Tagwacht.
Berner Volkszeitung.

Bund (Der).

Biindner Tagblatt.

Dienstagszeitung. [Lucerne].

Donnstags-Nachrichten. [Zurich].

s. Eidgenosse (Der). [Sursee].

Erinnerer (Der). [Zurich].

Freiburger Nachrichten.
Freie Râtier (Der).

Freisinnige (Der). [Wetzikon].
Freitagszeitung (Ziircherische).

Fùrstenlânder (Der). [Gossau, St.

Gall].

Intelligenzblatt (Berner).

Kirchenzeitung (Schweiz.).

Landbote. [Winterthour].

Luzerner Intelligenzblatt.

Luzerner Tagblatt.

Luzerner Zeitung.

Monatsblatt (Bùndnerisches).

Nationalzeitung. [Bâle].

Ostschweiz (Die). [Saint- Gall].

SchafThauser Intelligenzblatt.

Schaffhauser Tageblatt.

SchafThauser Zeitung.

Thurgauer Tagblatt.

Thurgauer Volkszeitung.

Thurgauer Zeitung.

Vaterland. | Lucerne].

Volksrecht. [Zurich].

Wâchter (Der). [Morat].

Wehntaler (Der).

Winterthurer Tagblatt (Neues).
Ziircherische Freitagszeitung.

Zùrcher Nachrichten (Neue).

Ziircher Post.

Zùrcher Yolksblal t.

Ziircher Volkszeitung.

Ziircher Zeitung (Neue).

b. Langue française.

Fédéral (Le). [Genève].

Fribourgeois (Le).

Gazette de Berne.

Gazette de Lausanne.
Gazette du Valais.

Genevois (Le).

Grutléen (Le). [Lausanne].

Grutli (Le). [Lausanne].

ss. Guêpe (La).

Journal de Fribourg.

Journal de Genève (Le).

Journal du Jura. [Bienne].

Journal du Jura (Leberbergisches
Wochenblatt).

Liberté (La). [Fribourg].

Mercure suisse (Le). [Genève et Neu-
châtel].

National genevois (Le).

National suisse (Le). [La Chaux-
de-Fonds].

Nouvelliste vaudois. [Lausanne].
Revue (La). [Lausanne].
Sentinelle (La). [La Chaux-de-Fonds].
Suisse libérale (La). [Neuchâtel].

Véridique (Le). [Fribourg].

c. Langue italienne.

Amnistia (L').

Ancora (L').

Credente cattolico (II).

Democrazia.
Dovere (II).

Gazzetta ticinese.

Gottardo (II).

[ndipendente.

Libertà (La).

Osservatore del Ceresio.

Patriota del Ticino.

Repubblicano délia Svizzera ita-

liana (II).

Riforma (La).

Risveglio comunista-anarchico (II).

[Genève].

Telegrafo délie Alpi.

Tempo (II).

Tribuna (La).

Unione del popolo (L').

Voce del popolo.

d. Langue romanche.

Foegl d'Engiadina.
Gasetta romontscha.
Romonsch (II).

Utschella.

2. Revues littéraires.

Alpen (Die).

ss. Alpen (Die).

Alpenrosen.

Annalas.

Bibliothèque universelle.

Carillon de Saint-Gervais.

Émulation (L').

Helvetia.

s. Rationaliste (Le).

Revue suisse.

Schweiz (Die).

Semaine littéraire (La).

Wissen und Leben.

3. Divers.

Academia.
s. Almanach.
ss. Alpen (Die).

Alpenpost.

Alpenpost (Neue).

Alpenzeitung (Schweizer.).

Alpina.

Alpina du CAS.
Alruna.

Appenzeller Kalender.
Appenzeller Sonntagsblatt.
s. Biindner Monatsblatt.

Chrétien évangélique.

Collectanea Friburgensia.

Étrennes fribourgeoises.

Feuilles officielles.

Globe (Le).

Helvetia.

s. Rationaliste (Le).

Wasser- und Energiewirtschal't

(Schweizerische).

Wege (Neue).

Ziircher Kalender.

Pour les périodiques historiques,

voir: A. 2. d. Périodiques.
[M. G.]
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